
COMMENTAIRE

SUR LES

ÉPITRES DE S. PAUL

AUX COLOSSIENS

AUX ÉPHÉSIENS ET A PHILÉMON

PAR

HUGUES OLTRAMARE

Docteur en théologie et professeur A l'Université de Genève,

TOME PREMIER

PARIS

LIBRAIRIE FISCHBACHER

33, RUE OK RMIKK, 33

1891

Tons droits d'auteur réservés.



COMMENTAIRE

sm

LES ÉPITRES DE SAINT PAUL

AUX COLOSSIENS, AUX ÉPHÉSIENS

ET A PHILÉMON



DU MÊxME AUTEUR

Commentaire sur l'épître aux Romains. I, 1—V, 1*1. 1 vol.

in-8°. Genève, 1843.

Commentaire sur l'épître aux Romains. 2 vol. in-8°. 1881-

1882.

Version nouvelle du Nouveau Testament, avec une Préface de

la Compagnie des pasteurs de Genève. Genève, 1873 (avec éditions

subséquentes).

BSNKVE. — IMPRIMERIE AUBERT-SCHUCHARD1.



COMMENTAIRE

SI K LES

ÉPITRES DE S. PAUL

AUX GOLOSSIENS

AUX ÉPHÉSIENS ET A PHILÉMON

PAK

HUGUES OLTRAMARE

Docteur en théologie et professeur à l'Université de Genève.

TOME PREMIER

PARIS

LIBRAIRIE FISCHBACHER

33 , RUK DE SKINK, 33

1891

c

Tom droits d'auteur réserves.





MATIÈRE DU TOME PREMIER

ÉPITRE AUX COLOSSIENS

Pages

Avant-propos vu

Bibliographie 1

INTRODUCTION

§ 1. Lieu et date de la composition des épitres aux Éphésiens, aux

Colossiens et à Philémou 7

§ î. Mélhode 30

§ 3. Église de Colosses 37

§ 4. L'épitre 42

§ 5. Les adversaires 56

§ 6. Authenticité 66

COMMENTAIRE

Adresse et salutation. I, 1. 2 91

Préambule. I, 3-12 : Paul bénit Dieu de la foi et de la charité des

Colossiens, le priant de les faire croître en vraie, connaissance et

en vie chrétienne 1)4

Instruction. — § 1. L'œuvre de Dieu en Christ : la Prééminence

du Fils, — son œuvre de Réconciliation. — Invitation à persé

vérer dans la foi et dans l'espérance du saint. I. 13-23 123

§ 2. Paul a été fait Minisire de l'Évangile pour prêcher aux Gentils,

— en conséquence il invite les Colossiens à ne pas se laisser

détourner de l'Évangile par de fausses doctrines philosophiques

et ascétiques. I, 24 - II, 23 22S



VI MATIÈRE DU TOME PREMIER

Page»

Exhortation. — § 1. L'union avec Christ, fondement de la vie

morale du chrétien. III, 1-4 373

g 2. Exhortations générales. Paul invite les Colossiens à vivre dans

la pureté en dépouillant le vieil homme et en revêtant l'homme

nouveau (III, 5-11), — à acquérir les vertus propres à l'amour

fraternel, de manière à ne faire qu'un seul corps. III, 12-17 381

g 3. Exhortations spéciales. Devoirs des différents menihres de la

famille (III, 18-IV, 1). — Quelques exhortations finales. IV, 2-6. 428

Fin. Affaires personnelles et salutations. IV, 7-18 447



AVANT-PROPOS

Nous avons publié en 1881 et 1882 un Commentaire sur

l'Épître de saint Paul aux Romains, dans lequel la concep

tion religieuse de l'apôtre se trouve présentée sous un point

de vue assez différent de celui qu'on lui attribue générale

ment dans la Dogmatique et dans les Commentaires. Dési

reux de contrôler, autant que faire se peut, les résultats

nouveaux auxquels nous étions parvenu, nous nous sommes

adressé aux écrits qui, dans la collection des épitres de Paul,

ont un intérêt dogmatique et peuvent le mieux nous éclairer

sur les idées religieuses de l'apôtre. Dans ce but, nous avons

étudié les épîtres aux Colossiens et aux Éphésiens avec leur

annexe, l'épître à Philémon, et nous venons, dans ce com

mentaire, communiquer au public religieux le résultat de

nos recherches, parce que nous avons trouvé dans ces épitres

une confirmation du point de vue que nous avons exposé

dans notre travail sur l'épître aux Romains.

D'ailleurs ces épîtres, qui forment un petit groupe particu

lier dans la correspondance de Paul, lors de sa captivité, et

sont un élément extrêmement important pour la connais

sance de son évangile, réclament nécessairement, par suite

des difficultés qu'elles présentent, une étude scientifique de

celui qui veut en bien comprendre le sens et la portée.

Elles renferment un grand nombre de passages difficiles
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à entendre, dont l'interprétation, débattue encore de nos

jours, demande un travail souvent long et ardu, de la part

du commentateur. Malgré tant de travaux distingués qui

ont vu le jour, trop d'interprétations sont restées incer

taines, contestables, et plus d'un paragraphe demeure encore

obscur.

De plus, elles présentent, quand on les compare entre

elles, des ressemblances si surprenantes pour le sens, pour les

expressions et même pour le plan, que la question de leurs

rapports soulève des problèmes fort délicats, sur lesquels les

savants sont bien loin de s'entendre. On se trouve en face

d'hypothèses diverses, souvent contradictoires, soutenues de

part et d'autre avec une science et un talent incontestables.

Enfin ces écrits appartiennent à une situation historique

dans laquelle l'ancienne opposition de la loi et de la foi se

trouve dépassée. Le terrain de la discussion a complètement

changé. Il s'agit d'une lutte avec la philosophie religieuse

de ces temps, de sorte que les pensées de Paul affectent

souvent un aspect nouveau ; c'est une nouvelle source de

désaccord. La comparaison avec les quatre épîtres incontes

tées de Paul (Rom. 1 et 2 Cor. (lalates), faite au point de

vue du langage, du style et des idées, a donné naissance à

des difficultés qui, jointes aux précédentes, ont fait révoquer

en doute leur origine paulinienne.

A partir de 1830, l'attention des théologiens allemands

s'est particulièrement portée sur ces épîtres ; elles sont peu

à peu devenues une sorte de champ de bataille, tant ont été

vives les discussions qu'elles ont provoquées. De nombreux

commentaires ont paru; bien des travaux critiques ont vu le

jour; une riche littérature théologique s'est produite; néan

moins on n'est parvenu à aucune solution assez satisfaisante

pour qu'on puisse la considérer comme définitive. En France,

ces épîtres ont été singulièrement négligées ; les théologiens

se sont tenus à l'écart de ces luttes, et un très petit nombre



AVANT-PROPOS. IX

seulement ont abordé les questions historiques et critiques

qui ont été soulevées.

Nous nous proposons de combler cette lacune regrettable,

en revisant à nouveau les pièces du procès.

Dans un commentaire suivi, nous nous attachons à l'inter

prétation des épitres pour en dissiper les obscurités, en éta

blissant aussi clairement et solidement que possible le sens

de chaque passage et le fil continu des pensées de l'auteur.

Puis, fondé sur cet exposé, nous étudions, dans une intro

duction à chacune des lettres, les différents problèmes histo

riques et critiques qui les concernent, en nous efforçant d'en

rechercher la solution scientifique. Ce travail forme le com

plément de celui que nous avons publié sur l'épître aux

Romains. Puisse Dieu lui donner de contribuer à l'avance

ment de sa connaissance et de son règne.

Hugues Oltramare,

Docteur en théologie.

Genève, 1er novembre 1890.
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INTRODUCTION

§ 1. Lieu et date de la composition des épitres

aux Éphésiens, aux Colossiens et à Philémon.

Paul a écrit cinq lettres pendant sa captivité, ce sont

les épitres aux Éphésiens (3,1.4,1.6, 20), aux Philippiens

(1,7.13.17), aux Colossiens (1 , 24. 4, 3. 1 0. 1 8), à Philé

mon (1.9.10, etc.) et la seconde épître à Timothée (1,12.

16. 2, 9.4,6. 16).

Parmi ces lettres, il en est trois, les épitres aux Éphésiens,

aux Colossiens et a Philémon, que nous réunissons en un

seul groupe, parce qu'elles ont été écrites en même temps

et ont été portées toutes trois ensemble à leurs destinataires

par le même messager, Tychique, un cher frère de Paul, son

fidèle serviteur et collègue dans le Seigneur (Col. 4, 7. Éph.

6,21).

Le fait est si évident pour l'épitre aux Colossiens et l'épître

à Philémon, que jamais la critique ne l'a révoqué en doute.

Quand Paul écrit ces deux lettres, il a auprès de lui Timo

thée, au nom duquel il écrit l'une et l'autre épître (Col. 1 ,

I.Philém. 1), ainsi qu'Épaphras, le fondateur de l'Église de

Colosses (Col. 1,7-9. 4,12.13. Comp. Philém. 21). Tous

ses compagnons, dont il envoie les salutations aux Colos

siens, Aristarque, Marc, Luc, Démas, sont mentionnés de

même dans l'épitre à Philémon (Col. 4, 11-14. Comp. Phi

lém. 22), à l'exception seulement de Jésus-Justus. Il est
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parlé d'Archippe dans les deux lettres (Col. 4, 19. Philém. 2).

Enfin l'esclave fugitif Onésime, qui retourne auprès de son

ancien maître, Philémon, avec une lettre de recommanda

tion de Paul (Philém. 10. 13), accompagne Tychique, le

porteur de la lettre aux Colossiens (4, 7-9). — Quant à

l'épître aux Éphésiens, elle est remise au même porteur que

l'épître aux Colossiens. Paul y parle de la personne de

Tychique et du but de son message, dans des termes telle

ment identiques (Éph. 6, 21 . 22. Comp. Col. 4, 7.8) qu'on

ne saurait douter qu'il s'agît d'une seule et même mission.

Bien mieux ! ce qui est particulièrement grave, ce sont les

rapports frappants de parenté que ces deux lettres présen

tent. Elles sont sœurs par leur ressemblance comme par leur

dissemblance. Elles se ressemblent dans le style, dans les

mots et par des développements parfois identiques jusque

dans les expressions, notamment dans la partie parénétique.

Leur dissemblance même, comme nous le ferons voir dans la

comparaison de l'une avec l'autre, les relie intimement l'une

à l'autre, parce qu'elle met en lumière le rapport étroit qui

les unit. Elles procèdent d'une seule et même pensée, qui

les a fait naître toutes deux ensemble et, pour ainsi dire, coup

sur coup. Harless (p. lix) fait remarquer avec raison, dans

Éph. 4, 21 , une expression (xai ùfzaç) qui ne se peut expli

quer qu'en supposant que Paul, en écrivant aux Éphésiens,

a encore présente à l'esprit la lettre qu'il vient d'écrire aux

Colossiens (voy. Comm. h. 1.).

Cette simultanéité des trois épîtres a l'assentiment de la

grande majorité des critiques'.

1 On n'aurait jamais révoqué en doute ce groupement, s'il n'en résul

tait pas un embarras relatif à la personne de Timothée. En effet, Paul,

qui écrit les épltres aux Colossiens et à Philémon en son nom et au nom

de Timothée, passe ce dernier sous silence dans l'épître aux Éphésiens,

ce qui est contre son habitude et d'autant plus singulier que Timothée

l'avait aidé dans son évangélisation à Éphèse et était bien connu des
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Si nous comparons maintenant ce premier groupe de trois

épitres avec les deux autres épîtres, l'épître aux Philippiens

et la seconde épître à Timothée, nous arrivons assez vite à

reconnaître qu'elles ont dû être écrites à un certain inter

valle les unes des autres et dans l'ordre suivant : d'abord et

en une seule fois les épîtres aux Éphésiens, aux Colossiens

et à Philémon ; plus tard l'épître aux Philippiens, et, à la fin

de la captivité, la seconde épître à Timothée'.

Ce nouveau fait ressort avec évidence de la simple lecture

des épîtres, qui nous fait connaître une modification bien

accentuée dans les sentiments de Paul, provenant d'une

situation qui va s'aggravant d'une manière très sensible.

« De l'un à l'autre groupe, comme dit Reuss (Epp. paulin.,

p. 139), l'horizon est changé, l'entourage de l'auteur n'est

Éphésiens. Ne sachant comment résoudre cette difficulté, plusieurs cri

tiques ont sacrifié l'idée du groupement. Ils ont vu dans ce fait la preuve

que Timothée, qui était auprès de Paul au moment où il écrivait les

épîtres aux Colossiens et à Philémon, était absent lorsqu'il écrivit l'épî

tre aux Éphésiens. (Pour ce motif, Braune, p. 11, fait écrire l'épître aux

Éphésiens quelques mois avant l'épître aux Colossiens, et Sdieckenbur-

ger, Beitrsege, etc., p. 143, la fait écrire à Césarée, et Colossiens et Philé

mon à Rome.) — D'autre part, comme Timothée était éloigné de Paul quand

l'apôtre lui écrivit sa seconde épître (2 Tim.) et que dans cette épître il

est question d'une mission de Tychique àÉphèse (4, 12), quelques-uns ont

voulu en conclure que l'épître aux Éphésiens avait été écrite peu de temps

avant la deuxième épître à Timothée (Hug. Einl. II, p. 372. Binck dans

Stud. Krit. 1849, p. 956). — Enfin, comme plusieurs placent cette seconde

épître à Timothée à la fin de la seconde captivité de Paul à Rome, ils y

placent de même l'épître aux Éphésiens, qui se trouve ainsi avoir été

écrite plusieurs années après les épîtres aux Colossiens et à Philémon

(Estius, Pearson dans Annales paulin. Spanheim, Hist. eccl. Nain de Tille-

mont, dans Mémoires pour servir à l'hist. eccl. et dans sa Vie de saint

Paul, etc., etc.) Nous montrerons que ce silence s'explique fort bien sans

recourir à une absence de Timothée.

1 Voyez Wieseler, Chron., p. 422-430. Hug (Einl. II, p. 372) prétend

que Tychique porta les deux épitres (Eph. Col.) en Asie, mais dans des

temps différents : d'abord l'épître aux Éphésiens avec 2 Timothée, plus

tard les épitres aux Colossiens et à Philémon.
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plus le même, l'avenir se présente sous d'autres couleurs. »

Dans la seconde épître à Timothée, écrite de Rome (1 , 17),

après une première plaidoirie (4, 16) qui n'a pas amené la

libération du prisonnier et n'a abouti qu'à un « non liquet »

prononcé par le tribunal, Paul sent « qu'il sera immolé et

que le moment de son départ est imminent » (4, 6. 7). Per

sonne ne l'a soutenu de sa présence dans cette comparution

solennelle (4, 16), et ses meilleurs amis sont dispersés (4,

1 0-1 2, 19, 20). C'est dans le sentiment de son isolement et

sous le coup d'une fin prochaine qu'il écrit à Timothée « de

se hâter de venir auprès de lui, avant l'hiver » (4, 9. 20).

Déjà, quand il écrit à ses chers Philippiens, l'horizon s'était

assombri. Timothée est auprès de lui, et son cœur a été

réjoui par la visite d'Épaphrodite, ce porteur des libéralités

des Philippiens, qui se dispose à le quitter. Il poursuit sans

doute sou évangélisation, mais il est tracassé par les judaï-

sants(3, 2 sqq. ) qui, au lieu de reconnaître la charge dont

Dieu l'a revêtu, propagent l'évangile « dans un esprit de

rivalité et en cherchant à lui faire éprouver quelque vexa-

lion dans sa captivité » ( I, 15-17). Enfin la pensée de la

mort se présente à lui, et, quoiqu'il espère de voir son inno

cence reconnue et soit résolu à glorifier franchement Christ

dans sa personne (1,20.21), l'éventualité d'une condam

nation vient assiéger son esprit. — Dans le groupe des trois

épîtres « se dessine, comme dit Reuss, une situation toute

différente. Là, il n'y a pas la moindre allusion, soit à un

danger immédiat, à un arrêt de condamnation à prévoir,

soit à des menées d'adversaires jaloux, à des intrigues de

faux frères. Tout en étant privé de sa liberté personnelle,

l'auteur voit des amis, il reçoit des visites du dehors (comp.

Act. 21 . 22), il se préoccupe des intérêts de ses Églises loin

taines et son entourage ne lui cause pas de soucis. » Il se

livre avec ardeur à la prédication de l'évangile (Éph. 6, 18.

Col. 4, 3) et espère même que, grâce aux prières des siens,

il leur sera bientôt rendu (Philém. 22).
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Ces considérations nous amènent à conclure que ces

différentes épitres témoignent « d'un changement très

notable, » qui s'accomplit peu à peu dans la situation de

Paul ; qu'elles ont dû être écrites à une certaine distance les

unes des autres et que l'ordre de leur succession est bien

celui que nous avons indiqué.

Reuss pousse la conclusion plus loin. Il pense qu'à ce

changement de situation correspond un changement de lieu.

« Dans le premier groupe des trois épitres il ne s'agit que

d'une accusation préventive, injustement prolongée, il est

vrai, par le mauvais vouloir d'un magistrat compromis et

cupide, tandis que de l'autre côté [dans Philippiens et

2 Timothée] nous avons devant nous l'accusé positivement

suspect que l'ombrageuse police impériale ne voulait plus

lâcher. Les premières épitres ont été écrites à Césarée, les

autres à Rome. »

Cette conséquence ne nous paraît pas justifiée. La situa

tion de Paul, passant de Césarée à Rome, ne s'était pas

aggravée. L'apôtre espérait plus de justice de la haute cour

impériale, qu'il n'en avait trouvé auprès des procurateurs

intéressés. Les litlerœ dimissorice, autrement dit le dossier

d'accusation envoyé de Césarée, n'était pas bien compro

mettant, puisque, dés l'arrivée du prisonnier, le préfet du

prétoire l'avait autorisé à habiter dans un logement privé.

Ses accusateurs du reste étaient éloignés et il leur fallait du

temps pour recueillir des preuves. De longs mois devaient

s'écouler avant que la cause fût appelée devant le tribunal

de César. D'autre part, Paul avait été reçu à bras ouverts par

les chrétiens de Rome venus à sa rencontre, et il n'avait

trouvé d'opposition que dans la juiverie de Rome. Les judaï-

sants dont il est parlé dans l'épître aux Philippiens ne vin

rent que plus tard (voy. Oltram., Cornm. Rom. , I vol. , p. 1 07).

Enfin nous verrons qu'il y a dans les trois épitres des

détails qui conviennent mieux au séjour de Paul à Rome
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qu'à son séjour à Césarée. Nous ne saurions donc admettre

que le changement de situation attesté par l'épitre aux Phi-

lippiens et par la seconde épître à Timothée, comparées au

premier groupe d'épitres, corresponde à un changement de

lieu.

Reuss, il est vrai, cherche à corroborer sa conclusion par

un autre argument. « Si toutes ces épîtres, dit-il, avaient été

écrites au même endroit et par conséquent dans un laps de

temps assez restreint [deux ans environ, Act. 28, 30], on se

trouverait en présence de contradictions très embarrassantes,

pour ne pas dire insolubles, partant très compromettantes. »

Et il illustre sa pensée par des exemples, qui ne nous parais

sent pas concluants, dès qu'on retient l'ordre de succession

tel que nous l'avons indiqué plus haut, et tel qu'il ressort de

la lecture des lettres. « Ainsi, dit-il, dans la seconde épître à

Timothée (4,13), Paul raconte qu'il a envoyé Tychique à

Éphèse. Cette mission est, en effet, annoncée comme pro

chaine aux Colossiens (4, 7) et aux Éphésiens (6, 21). Nous

en concluerons, sans nous tromper, que l'épitre à Timothée

a dû être écrite après les deux autres. » — D'accord. « Mais

par contre, nous dit Reuss, nous apprenons par ces der

nières (Col. \ ,1 . Comp. Philém. I ) que Timothée était auprès

de Paul quand celui-ci écrit ces mêmes épitres. Si elles

avaient été écrites à Rome, elles ne l'auraient donc été

qu'après l'arrivée de Timothée dans cette ville où l'apôtre

l'avait prié de venir le rejoindre. C'est même dans ce but

que cette épître a été écrite, laquelle serait nécessairement

antérieure aux trois autres, ce qui est juste le contraire de

ce que nous venons de constater par le premier rapproche

ment. » — Nullement. Timothée était à Rome, lorsque Paul

écrivit de cette ville, d'abord aux Éphésiens, aux Colossiens

et à Philémon (Col. 1,1. Philém. 1 ). Il y était encore lors

que Paul écrivit ensuite aux Philippiens (1 , 1) et qu'il leur

annonce qu' « il l'enverra à Philippe* , dès qu'il aura vu

clair dans ses affaires » (2, 24). Il l'envoya, en effet, et c'est
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pour le rappeler en hâte auprès de lui, qu'il lui écrivit plus

tard (2 Tim.), parce que ses affaires allaient très mal à

Rome : il venait de faire sa première plaidoirie et n'avait pas

été libéré. Il n'y a donc aucune contradiction.

Reuss donne un second exemple. « Un certain disciple

nommé Démétrius (Démas) se trouve dans la société de Paul

au moment où celui-ci écrit aux Colossiens (4, 14) et à

Philémon (y. 21 ), et nous apprenons par l'épitre à Tiinothée

(4, 10) que ce personnage a quitté Paul contre le gré de

l'apôtre. Il en résulte clairement que cette épitre est posté

rieure aux deux nommées d'abord. » — C'est juste. « Mais,

ajoute Reuss, dans cette même épitre (4, 11), Paul, en

appelant son jeune ami à Rome, lui recommande d'amener

aussi Marc. Or Marc était avec Paul, lorsqu'il écrivait aux

Colossiens (4, 10) et à Pbilémon (y. 24), ce qui prouverait

que l'épitre à Timothée est la première en date. » Nulle

ment. Marc était à Rome, lorsque Paul écrit aux Colossiens

et à Pbilémon ; mais il était sur le point de partir, peut-être

même pour passer à Colosses (Col. 4, 10). Quand Paul écrit

plus tard à Timothée, à la fin de sa captivité, Marc n'était

pas revenu et Paul prie Timothée de le ramener avec lui.

Tout concorde. On peut voir qu'il n'est pas besoin « pour se

débarrasser de ces contradictions de faire des hypothèses à

perte de vue sur les voyages réitérés que toutes ces per

sonnes auraient faites dans un sens ou dans l'autre ; » il n'y

a qu'à suivre les indications en tenant compte de l'ordre de

succession des épîtres mêmes.

Si nous en croyons la tradition, Paul aurait écrit les épî

tres aux Colossiens, aux Éphésiens et à Philémon pendant sa

captivité à Rome. La tradition est unanime sur ce point et,

à défaut d'arguments positifs, ce témoignage n'est pas sans

valeur1. Jusqu'en 1 829 les critiques et les commentateurs

1 Les Pères qui parlent du lieu de la composition s'accordent à men
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se sont en générai rangés à cet avis. David Schulz, le pre

mier, a émis des doutes à cet égard, et il a été suivi dans

cette voie par un assez grand nombre de docteurs, qui ont

prétendu que ces lettres dataient de Césarée, de sorte que

cette opinion semble aujourd'hui prévaloir'. On a lieu d'être

surpris de ce rejet de la tradition par la critique moderne.

Lorsqu'on examine de près les raisons que ces docteurs met

tent en avant, on n'a pas de peine à remarquer que ce ne

sont que des présomptions à ce point contestables, que les

uns repoussent les raisons qui paraissent décisives aux

autres, et qu'ils n'ont pu trouver un terrain solide, commun

à tous, pour y asseoir leur conclusion ".

En entrant dans ce débat, nous devons éliminer d'entrée

un certain nombre de considérations, qui, après avoir été

mises en avant par certains critiques, sont abandonnées par

la plupart des autres, o) Srhotl (p. 273) trouve étonnant

que Paul ait pu recevoir à Rome, qui est si éloignée de

l'Asie, des nouvelles aussi circonstanciées de l'état des

Églises de l'Asie mineure et de la Phrygie, pour parler

tionner Rome, et nous retrouvons cette donnée dans les souscriptions

des Mss. AB*** KLP, 12, 42, 67, etc.

1 Dav. Schulz, Stud. Krit. 1829, p. 612-617. Schott, Isag., p. 272.

Schwckenburger, Beitraege, etc., p. 144. Bœttger, Beitraege, etc., II, p. 37

[Il pense que l'emprisonnement de Paul à Rome n'a duré que cinq jours et

qu'il a passé le reste des deux années en liberté]. Wiggers, Stud. Krit. 1841,

p. 436. Meyer, DeW., Einl. 1848, p. 277 (autrement, comm. 1847, p. 12).

Thiersch, Kirche im apost. Zeitalt. 1852, p. 176. Beuss, Gesch. d. N. T.,

p. 99. Epp. pauliniennes, p. 161. Schenkel, Weiss, dans Herzog'a Ency-

clop., vol XIX, p. 718. Einl., p. 252. Bungener, Krenkel, Hilgenfeld,

Einl. in N. T. 1875, Immer, Theol. N. T. 1877, p. 357. Sabatier,

Hausrath, Neutestamentt. Zeitgeschicht, III Th., p. 45. De Pressensé,

le Siècle apost., IIe v., p. 6, 1889 — Grau] combat Schulz et Schott

dans Dissertatio de Schulzii et Schottii sententia, scripsisse Paulum

suas ad Eph. Coloss. et Philemonem epistolas in csesarensi captivitate,

Lips. 1836.

* Ainsi Wiggers, p. 446, reconnaît que les raisons données par ses de

vanciers n'ont absolument rien de décisif.
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connue il le fait, notamment dans l'épître aux Colossiens'. —

Mais il ressort de cette épître même, que Paul tient ces ren

seignements d'Épaphras, le fondateur de l'Église de Colosses

(Col. 1 , 7. 8. 4, 1 1 . 12. Philém. 24), et nous ne voyons pas

pourquoi Épaphras ne serait pas allé le trouver à Rome

aussi bien qu'à Césarée. La distance n'a rien à faire ici.

L'important pour Épaphras, c'était de conférer avec l'apôtre

des Gentils pour recevoir ses directions, mais surtout pour

qu'il intervint personnellement dans ces débats, qui le

préoccupaient singulièrement (Col. 4, 12. 13) et qui pre

naient de l'extension à Laodicée, à Hierapolis (Col. 4, 13)

et vraisemblablement dans d'autres Églises de l'Asie Mi

neure. — 6) SchtUz (p. 614) trouve invraisemblable que

tous ces disciples et amis de l'apôtre, qui sont mentionnés

dans ces lettres, Timothée, Tychique, Épaphras, Luc, Aris-

tarque, Marc, cousin de Barnabas, Dénias, Jésus-Justus, se

rencontrent ensemble à Rome, auprès de Paul, si peu de

temps après son arrivée3. Nous ferons remarquer que cette

rencontre à Rome n'a pas lieu si tôt qu'on le veut bien dire

(cont. SchtUz, Wiggers) : ce n'est guère qu'après un an de

captivité dans la capitale, que ces lettres ont été écrites. Il y

a là un temps bien suffisant pour permettre ce concours

autour de l'apôtre, qui n'avait pas cessé d'être l'âme de

l'évangélisation en pays païen et qui la dirigeait au moyen

de ses disciples. On affluait continuellement à Rome de

toutes les provinces de l'empire, de sorte qu'il n'était pas

difficile de trouver l'occasion et les moyens de s'y rendre.

D'autre part nous savons que Luc et Aristarque ont suivi

Paul à Rome (Act. 27, 2), que Timothée s'y est aussi rendu

1 Wiggers et Meyer rejettent cette considération. Elle est combattue

par Harltss et Wieseler.

a De même Schott, Wiggers, DeW., Einl. Bungener, Hilgenfeld. Mais

Meyer rejette cet argument. Il est combattu par Wieseler, Steiger, Bleek,

Holtzm., p. 283. Weiss, Einl., p. 252.
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(Phil. 1,1.2, 29). Nous montrerons plus loin, en combi

nant les données tirées de Philippiens et 2 Timothée avec nos

trois épîtres, que Marc, Tychique et Déinas ont dû s'y ren

contrer1. Quant à Épaphras, qui désirait consulter l'apôtre

des Gentils, le promoteur du grand mouvement religieux en

Asie, il lui était indifférent qu'il fût à Rome ou à Césarée '.

L'embarras est plus grand quand il s'agit d'une réunion à

Césarée. Luc et Aristarque s'y trouvent sans doute (Act.

27,2). Timothée et Tychique ont, il est vrai, accompagné

Paul à Jérusalem (Act. 20, 4-6); mais rien n'indique qu'ils

soient restés auprès de lui durant sa captivité à Césarée.

Quant à Marc et à Dénias, on n'en sait rien. Si l'on croit

donc pouvoir tirer ici quelque conséquence sur le lieu de la

réunion, la présomption serait en faveur de Rome plutôt que

de Césarée. — c) Schulz (p. 61 5 3), se fondant sur ce que

Paul dit que la séparation d'Onésime d'avec son maître a été

de peu de temps (npoç wo«v, Philém. 15), en conclut qu'une

semblable expression ne permet pas d'admettre qu'Onésime

se soit enfui jusqu'à Rome, parce que, dans ce cas, la sépa

ration aurait été nécessairement d'une assez longue durée. •

« Paul ne dit pas d'une manière absolue que la désertion de

l'esclave ait été de courte durée, il le dit relativement à sa

1 Wiggers, p. 441, reconnaît la présence à Rome de Luc, Aristarque

et peut-être de Timothée, à cause de Phil. 1,1. Il affirme que cela ne

peut pas être prouvé pour les autres, parce que l'on ne peut s'appuyer

sur 2 Tim., qui, selon lui, a été vraisemblablement écrit pendant une se

conde captivité de Paul à Rome. Pour nous, qui ne croyons pas à cette

seconde captivité, l'argument de Wiggers ne porte pas.

1 On a voulu (Meier, p. 278) identifier Epaphras avec Epaphrodite

(Phil. 4, 18) afin de conclure que les trois épîtres avaient, comme l'ép.

aux Philippiens, été écrites de Rome. A tort certainement, Epaphras

était Colossien (Col. 4, 12) et était venu consulter Paul sur les affaires

de Colosses, tandis qu'Epaphrodite était Philippien (Phil. 2, 25. 4, 18)

et était venu apporter à Paul un subside de la part des Philippiens.

3 De même Sehott. L'argument est rejeté par Wiggers et par Meyer.

Il est combattu par Harless, p. LXIV, Wieseler, p. 417.
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conversion : « Peut-être aussi Onésime n'a-t-il été séparé de

* toi momentanément (npbç &poai), qu'afin que tu le recou-

« rres pour l'éternité, non comme un esclave, mais comme

« un frère bien-aimé. » Qui ne voit que l'absence d'Oné-

sime n'est dite momentanée que relativement à l'éternité?

Une séparation qui durerait dix ans serait encore momenta

née en comparaison d'une réunion pour l'éternité » (Harless,

p. lîiv). — d) Meyer(p. 19'), s'emparant du passage Éph.

6, 21 : « Tychique vous donnera de mes nouvelles, afin que

cous sachiez, cous aussi (?va eiàyre xai vfuiït), tout ce qui me

concerne, » pense que ce « vous aussi » indique que, dans

la pensée de Paul, Tychique n'arrivera chez les Éphésiens

qu'après avoir accompli son message chez d'autres. Or ces

autres, ce sont les Colossiens (Col. 4, 8. 9) et Paul savait

que c'était chez eux que Tychique se rendrait tout d'abord.

En conséquence, le point de départ devait être Césarée plu

tôt que Rome. — Mais ce x«t ûfteîç se rapporte à l'ordre dans

lequel les épitres ont été écrites, non à l'ordre dans lequel

les visites de Tychique devaient avoir lieu (voy. Comm.

Éph. 6, 21). — e) Wiggers (p. 448) n'est pas plus heureux

(pourtant c'est son second argument décisif) quand il s'at

tache au verset suivant, où Paul dit aux Éphésiens « qu'il

leur envoie Tychique tout exprès (ëK^a npoc, vfidç dç txùrb

roOro, 6, 22) pour qu'ils connaissent l'état de ses affaires, »

et qu'il croit pouvoir conclure de cette expression « je vous

l'envoie tout exprès, » que l'envoi de Tychique à Colosses ne

comportait pas nécessairement son passage à Éphèse. Or si

Tychique eût été envoyé de Rome, il devait tout naturelle

ment passer par Éphése, en sorte qu'une semblable expres

sion eût été déplacée dans l'épître aux Éphésiens ; elle n'était

de mise qu'en supposant que le départ avait lieu de Césa-

1 Cet argument est reproduit par Schenkel, non par les autres doc

teurs. Il est rejeté par BeW. et combattu par Harless, p. LIX, Wieseler,

p. 417, Weiss, Einl. p. 252.

TOME I. 2
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rée'. — Nous ne voyons pas pourquoi Paul, en chargeant

Tychique d'une double mission, l'une pour les Éphésiens,

l'autre pour les Colossiens, ne se serait pas exprimé de la

même manière à l'égard de l'une et de l'autre (Éph. 6,

22 = Col. 4, 8), quel que soit le lieu de départ. La consi

dération de la route à suivre n'y entre pour rien. Nous

montrerons que l'épître aux Éphésiens, qui est une épitre

circulaire, a dû être portée d'abord à Éphèse et déposée

finalement à Laodicée. En tout cas, nous ne croyons pas

qu'on puisse rien conclure de certain sur le lieu de départ,

car si cette voie est naturelle en supposant que Tychique

parte de Rome, il n'en est pas" moins vrai qu'il aurait pu

suivre le même itinéraire en partant de Césarée.

En vérité, toutes ces raisons ne valent pas la peine qu'on

s'y arrête, et nous avons hâte d'aborder celles qui ont trouvé

le plus d'écho parmi les partisans de la composition des let

tres à Césarée, bien qu'ici encore l'unanimité leur fasse

défaut. Pour nous, nous les trouvons impuissantes à faire

rejeter la tradition ecclésiastique.

1° Il est bien plus naturel et vraisemblable, nous dit-on,

qu'Onésime se soit enfui de Colosses à Césarée, qu'il n'ait

entrepris un long voyage sur mer, pour aller jusqu'à Rome'.

— Est-ce réellement plus naturel? plus vraisemblable?

Colosses est plus près de Césarée que Rome; sans doute.

Mais le commerce entre Rome et les villes du littoral de

l'Asie était bien autrement actif qu'avec Césarée, et il était

bien plus facile de trouver à s'engager sur un navire en par

tance pour la'capitale que pour la Palestine. L'esclave fugitif

n'avait guère le temps d'attendre et l'occasion devait s'offrir

1 Cet argument nouveau de Wiggers est rejeté par Meyer, p. 19 (note).

Il est combattu par B.-Orus. et Braune.

' Schott, Meyer, DeW., Einl. p. 277, Schenkel, Bungener. Hilgenfeld,

p. 330 — Voy. là-contre, Néander, Pfl., p. 389, Harless, p. LXIV, Wiese-

ler, p. 417, Guerieke, p. 324, Holtzmann, p. 283, Weiss, Einl. p. 252.
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bien plus facilement pour Rome que pour Césarée. D'ail

leurs, quand il s'agit de s'enfuir et de se cacher, ce qui est

naturel, c'est de fuir le plus loin possible, dans le lieu qu'on

croit le plus sûr et où l'on pourra le mieux se tirer d'affaire

en demeurant inconnu. Rome, la cité populeuse, immense,

présentait à cet égard des ressources infinies, et devait atti

rer à elle (comme aujourd'hui Paris ou Londres) tout ce qui

était en rupture de ban; tandis que Césarée, ville de garni

son, résidence du procurateur romain, n'était qu'une petite

ville où les gens se connaissaient tous, pour ainsi dire, et

où un nouveau venu était vite dépisté. L'esclave fugitif avait

incomparablement plus de chance d'échapper aux fugitivarii

dans la grande ville où affluaient chaque jour des étrangers

de tout pays, de toute nation et de toute condition. Meyer

répond que cette police était bien plus dangereuse à Rome

et surtout auprès d'un prisonnier d'État. Mais l'esclave

n'était pas chrétien quand il s'enfuit, puisque Paul l'a con

verti dans sa captivité (Philém. 10) et ce fut fortuitement

qu'il le connut. Il s'était enfui avant que Paul vînt à Rome.

Nous ne saurions donc rien conclure de certain pour Césa

rée d'une semblable considération, et Wiggers lui-même y

renonce (p. 446).

2° On a considéré l'absence du nom d'Onésime dans Éph.

6,22, et sa présence dans le passage parallèle Col. 4,9,

comme un indice du départ de Tychique et d'Onésime de

Césarée'. Si les trois lettres ont été écrites de Rome,

Tychique et son compagnon ont dû se rendre d'abord à

Éphèse, puis de là à Colosses, et l'on est fondé à croire que,

dans ce cas, Paul aurait parlé aux Éphésiens d'Onésime en

même temps que de Tychique (comp. Col. 2, 8. 9) pour

1 Wiggers, p. 446 : c'est son premier argument décisif. De même Meyer

et Schenkel. Cet argument est rejeté par DeW., Einl. p. 277. Il est com

battu par Wieseler, p. 417, Hofm., Coloss. brief, p. 191.
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préparer une bonne réception à Onésime de la part des

Éphésiens. Si, au contraire, les lettres ont été écrites de

Césarée, Tychique a dû se rendre d'abord à Colosses, où il a

laissé son compagnon Onésime, puis de là à Éphése, en sorte

qu'il n'y a plus rien d'étonnant à ce que Paul ne parle pas

d'Onésime dans cette dernière lettre. — En général, les

arguments à silentio sont toujours précaires, parce que le

silence peut provenir de tant de causes diverses, apprécia

bles ou non, qu'on n'en saurait tirer un argument positif.

D'ailleurs ce silence s'explique assez par le fait que dans

l'épître aux Éphésiens, Paul s'abstient de parler de personne,

sauf du porteur de la lettre, Tychique, parce que c'est une

circulaire destinée soit aux Éphésiens, soit à d'autres Égli

ses de l'Asie. Qu'est-ce que le nom d'Onésime a affaire là

dedans? Ne suffit-il pas qu'Onésime soit le compagnon de

Tychique pour être le bienvenu ? L'argument qu'on tire du

parallèle, Col. 4,8.9, va à fin contraire : si Paul y parle

d'Onésime, c'est, comme il le dit, qu'Onésime est de Colosses

(os èariv r£ v/xwv). C'est une manière de le recommander à

l'intérêt des Colossiens. Philémon, qui réside à Colosses,

se trouvera d'autant plus lié par ce fait.

3° Enfin, la parole de Paul à Philémon, y. 21 : « Pré

pare-moi en même temps un logement, car j'espère que,

grâce à vos prières, je vous serai rendu, » a fourni à Meyer

(p. 19) son principal argument'. A l'entendre, « cette parole

suppose un lieu de captivité plus rapproché de Colosses que

ne l'était Rome, surtout quand on tient compte de la navi

gation de ces temps-là. Bien mieux ! — et c'est ici le point

principal — on doit admettre, d'après cette demande, que

Paul pensait, après sa libération qui ne devait pas tarder, se

1 De même Dav. Sehtdz, p. 616, Schenkel, Bungener, Weiss, Herzog's

Encycl. XIX, p. 718, Einl. p. 252. Cet argument est abandonné par Schott,

Wiggers, p. 445 et Beuss, Epp. pan lin., p. 141. Il est longuement com

battu par Wieseler, p. 418.
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rendre directement de son lieu de captivité en Phrygie,

notamment à Colosses, auprès de Philémon, sans faire de

voyage intermédiaire, autrement la prière de lui préparer

un logement au temps de la réception d'Onésime ne serait

pas motivée. D'autre part, on voit par Phil. 2, 24, que,

lorsque Paul était captif à Rome et espérait encore être mis

en liberté, il avait la pensée de se rendre de Rome, non en

Espagne, comme il en avait conçu le plan (Rom. 15, 29),

mais en Macédoine, ce qui ne concorde pas avec la demande

d'un logement faite à Philémon. Cette dernière demande

s'explique, au contraire, très bien, si Paul était prisonnier à

Césarée, quand il écrivit les trois lettres : il avait l'intention,

après sa libération qu'il croyait prochaine, de se rendre de

Césarée en Phrygie et en Asie, puis de poursuivre son ancien

plan en se rendant à Rome. »

Ce qu'il y a de curieux, c'est que ce même détail est pré

senté par d'autres comme un argument décisif en faveur de

Rome 1 . Écoutons Bleek : « Paul prie Philémon de lui pré

parer en même temps un logement, car il espère que, grâce

à leurs prières, il leur sera rendu. Il indique par là son in

tention de se rendre en Asie Mineure et à Colosses après sa

libération. D'autre part, l'espérance qu'il exprime aux Phi-

lippiens (2, 24), dans sa lettre écrite certainement de Rome,

d'aller bientôt chez eux en Macédoine, concorde avec ce

désir, car il pouvait facilement passer de Macédoine en Asie

Mineure. Cela ne s'harmonise pas bien avec la supposition

qu'il écrit de Césarée. En effet, avant son arrestation à Jéru

salem, l'apôtre avait conçu le plan de se rendre de Jérusa

lem à Rome, et de là en Espagne (Rom. 1 5, 24-25); et

immédiatement après son arrestation à Jérusalem, il avait

eu une vision dans laquelle le Seigneur lui annonçait qu'il

' Anger, d'après Wiggers, p. 439. DeW. Comm., p. 13. Wieseler,

p. 418. Bleek, p. 5.
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devait lui rendre témoignage à Rome (Act. 23, 11). En

conséquence on peut admettre avec certitude, que pendant

le temps de sa captivité à Césarée, il avait le projet de se

rendre immédiatement et aussitôt que possible à Rome,

après sa libération. Il n'est pas vraisemblable que, pendant

ce temps, il ait songé et même ait exprimé la pensée de se

rendre immédiatement après sa libération en Phrygie et dans

l'Asie Mineure. » — « Cette pensée ne pouvait lui venir qu'à

Rome, non à Césarée » (DeW. Comm.p. 13).

Ces conclusions nous paraissent également précaires, écha-

faudées qu'elles sont sur un mot, dont on exagère l'impor

tance et sur des intentions qu'il est difficile de contrôler.

Reuss, qui admet que les épîtres ont été écrites de Césarée.

demande avec raison (p. 141) « ce que peut peser dans la

balance de la critique une phrase de simple politesse, car au

tond il n'y a que cela. » Il ne pouvait venir à l'esprit de

Philémon que la visite de Paul suivit de près le retour

d'Onésime, car en ajoutant : « fespère que, grâce à vos

prières, je vous serai rendu » (non « bientôt rendu »),

Paul montre assez qu'il ne sait pas lui-même quand il pourra

mettre à exécution ce désir, dont Philémon doit être flatté.

Fallait-il donc de bien longs préparatifs pour recevoir chez

soi l'apôtre ? Puis, quand Paul écrit de Rome aux Philip-

piens(2, 24), qu'il espère se rendre en Macédoine, pense-

t-on qu'on soit en droit de voir là une parole qu'on doive

relier à ce qui a été écrit à Philémon ? Ne sont-ce pas des

désirs que l'amitié exprime, mais qui sont toujours nécessai

rement subordonnés aux circonstances et aux exigences de

l'évangélisation ? Nous ne saurions, en vérité, rien conclure

de cette demande de Paul, ni pour Césarée contre Rome ni

pour Rome contre Césarée.

Cette levée de boucliers des docteurs modernes ne nous a

pas fait entrevoir la moindre raison plausible pour dater ces

lettres de la captivité de Césarée. D'autre part, Schulz
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(p. 61 3) affirme « qu'il ne s'y trouve absolument rien qui

puisse fonder la pensée qu'elles ont été écrites de Rome. »

Nous serions donc réduits à nous reposer sur la tradition

ecclésiastique. Il est vrai que Reuss l'accuse d'être bien

tardive (p. 1 38) et que Wiggers (p. 438), la trouve insuffi

sante pour baser une certitude historique 1 . Néanmoins, en

l'état où sont les choses, nous ne pensons pas qu'elle soit

sans valeur. Si les témoignages sont tardifs, ils ont le mérite

d'être unanimes et" l'étude la plus minutieuse des épîtres n'a

rien su trouver qui puisse la démentir. Mais retournons le

tableau, et voyons à notre tour, si, «à défaut de raisons nettes

et bien décisives, nous ne trouverions pas dans ces épîtres

quelques détails qui porteraient nos regards du côté de Rome

plutôt que du côté de Césarée.

Le premier point sur lequel nous devons attirer l'attention,

est la liberté relativement plus grande qui fut laissée à Paid

dans sa captivité de Rome, et qui nous paraît seule en harmo

nie avec l'activité apostolique dont ces épîtres portent latrace ' .

On sait que, lorsque le tribun Lysias eut envoyé Paul lié

à Césarée, le procurateur Félix le fit garder dans le prétoire

d'Hérode (Act. 23, 35). Après que les délégués du Sanhé

drin eurent porté plainte contre Paul, Félix sursit au juge

ment, et « commanda alors au centurion de tenir Paul en

prison, » mais « d'avoir des égards, notamment de n'empê

cher aucun des siens, parents ou amis, de lui rendre des ser

vices. » Ils pouvaient donc visiter le prisonnier et adoucir

matériellement ses privations (voy. Wieseler, p. 382). Il

1 Wiggers, p. 449, dit que la tradition ecclésiastique a son origine

dans une fausse interprétation de 2 Tim. 4, 9 : c'est une pure hypothèse.

' Contre Schott, p. 275, Wiggers, p. 438, Schenkel, Meyer, Bungener,

Weiss, Einl. p. 252. Voyez sur ce point Néander, p. 389, Meier, p. 229,

Olsh. p. 233, DeW., Comm., p. 13, Einl., p. 277, Wieseler, p. 420,

B.-Crus. Guericke, p. 333, Bleek, Hofm. Coloss. hrief, p. 100.
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est à croire que Festus, qui trouva ce prisonnier que Félix

avait laissé lié (Seoe/aévoç, Act. 24, 27) dans le prétoire, n'ap

porta aucun changement à sa position (Wieseler, p. 383).

— Quand Paul eut été transféré à Rome et remis au préfet

du prétoire, sa captivité fut adoucie, quoiqu'il restât lié

d'une chaîne (Act. 28, 20. Éph. 6, 20). On ne le retint point

prisonnier dans le prétoire, maison l'autorisa à loger à part

(>ca6' avril/), avec un soldat prétorien qui le gardait, (Act.

28, 16) dam un appartement qu'il loua. Il recevait tous

ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et

enseignait ce qui regarde le Seigneur Jésus-Christ, en toute

liberté et sans aucun empêchement (Act. 28, 30. 31) '. Nous

voyons que trois jours après son arrivée, il reçoit chez lui

les principaux d'entre les Juifs de Rome, et que quelques

jours après, il tient une réunion religieuse où il expose

l'évangile à un grand nombre d'entre eux, du matin jusqu'au

soir (Act. 28, 17-23).

Maintenant si nous consultons nos épîtres sur l'activité de

Paul, nous lisons (Éph. 6, 18) : « Priez pour moi, afin

qu'il me soit donné d'ouvrir la bouche et de faire connaître

hardiment le mystère de l'évangile, pour lequel je fais fonc

tion d'ambassadeur, lié d'une chaîne, afin, dis-je, que je

l'annonce hardiment, comme je dois en parler » — et

Col. 4, 3 : « Priez en même temps pour ncrus, afin que

Dieu nous ouvre une porte pour parler; en sorte que j'an

nonce le mystère de Christ, pour lequel je suis aussi prison

nier, et que je le fasse connaître comme je dois en parler. »

Ces paroles font voir que Paul captif, poursuivait son œuvre

apostolique, prêchant avec ardeur l'évangile, demandant à

Dieu de lui fournir l'occasion de l'annoncer et la force de le

1 Wieseler, p 398, fait remarquer que l'on se tromperait si l'on s'ima

ginait que Paul pouvait aller et venir comme il l'entendait, pourvu qu'il

fût accompagné du soldat qui le gardait. Voyez sur la custodia de Paul

la savante étude de Wieseler, p. 375-398.
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I

faire à bouche ouverte et sans se laisser arrêter par aucune

considération personnelle. Il avait apparemment chez lui de

fréquentes réunions religieuses et ses disciples « trava illaien t

avec lui » à l'avancement du régne de Dieu (Col. 4, 10. 14.

Philém. 24). Plusieurs même logeaient avec lui, comme

Aristarque et Épaphras, qu'il appelle aimablement « ses

compagnons de captivité » (Col. 4, 1 0. Philém. 2). Une

pareille activité, quoi qu'on en dise, était impossible à Césa-

rée, où Paul retenu prisonnier dans le prétoire du procura

teur, ne pouvait que recevoir les visites et les services des

siens (Act. 24,23); tandis qu'elle se conçoit très bien à

Rome, où Paul avait un logis à lui et où il pouvait tenir

des réunions, comme il l'avait fait dès son arrivée. Nous en

trouvons la confirmation dans l'épitre aux Philippiens (1 ,

12-17. 3, 2) qui a été certainement écrite de Rome, et où

il est parlé d'une activité telle qu'elle suscite contre lui la

rivalité jalouse des judaïsants1. D'ailleurs comment n'être

pas frappé de la conformité de tous ces détails avec le récit

des Actes (28, 30. 31) : « // recevait tous ceux qui venaient

le voir. Il prêchait le royaume de Dieu, et enseignait ce qui

regarde le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans au

cun empêchement. » C'est certainement à Rome que les épi-

tres ont été écrites \

1 Paul, en saluant de la part de Aristarque, Marc, Jésus-Justus (4,11),

dit que ce sont « les seuls d'entre les circoncis qui travaillent avec lui à

l'avancement du règne de Dieu ; qu'ils sont sa consolation. » Cette re

marque laisse supposer que d'autres judéo-chrétiens s'adonnaient à

Pévangélisation, qui n'étaient pour lui ni des collaborateurs, ni un ré

confort. Or, cette sorte de judéo-chrétiens est expressément mentionnée

dans l'épître aux Philippiens (1, 15-18, 3, 2 etc.) qui a été écrite de Rome

quelques mois plus tard.

* On a cru pouvoir insister sur une particularité de la détention de Paul.

Dans sa captivité à Rome, il portait une seule chaîne, (âAvoiv Act. 28,

20. Éph. 6, 20, 2 Tim. 1, 16), tandis que, lors de son arrestation à Jéru

salem, le tribun Lysias l'avait fait lier de deux chaînes (àXvaeOi bvai,

Act. 22, 33). En supposant que cet état de choses se soit prolongé durant
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Peut-être pourrait-on encore relever un détail, qui a

quelque intérêt et sur lequel l'attention ne parait pas s'être

portée. Paul demande à Philémon la grâce d'Onésime en

ces termes : « Tel que mis, moi, Paul, vieux el qui plus

est, actuellement prisonnier de Jésus-Christ, je t'adresse une

prière pour l'enfant que j'ai engendré dans ma captivité. »

On ne saurait nier que cette qualification de « vieillard »

(itptoflùntç) que Paul se donne, ne soit mieux en place dans

sa bouche, à Rome qu'à Césarée. La différence d'âge, il est

vrai, qui n'est après tout que d'un an au moins ou de deux

ans au plus (voy. Schulz, p. 616) n'est certes pas considé

rable ; mais nous ferons remarquer qu'on ne rajeunit pas en

prison, qu'on y vieillit vite au contraire, surtout quand on

est obligé de ronger son frein en silence, en voyant les an

nées s'écouler et sa carrière brisée par l'injustice des hom

mes. Ce sentiment de vieillesse ressenti et exprimé par Paul

se comprend bien mieux après une détention de trois ans

qu'après une année et demie de captivité (Sleiger, p. 351).

Enfin la seconde épître à Timothée nous fournit quelques

rapprochements, qui, pour n'avoir pas été relevés jusqu'ici,

nous paraissent cependant mériter notre attention.

.Nous avons montré que les épîtres aux Éphésiens, aux

Colossiens et à Philémon ont été écrites les premières, puis

plus tard l'épitre aux Philippiens, et que la seconde épître à

Timothée a été écrite à la fin de la captivité de Paul, après

ce premier plaidoyer (uparfi datoloyla) où le juge a dû pro

noncer un « non liquet, » et dans lequel Paul a mesuré la

puissance de la haine juive qui le poursuit. Il écrit à Timothée,

la captivité de Césarée, on trouverait dans ce détail la preuve de la

composition des lettres à Rome (Paley, Horae paulinae. Flatt, p. 591).

Mais d'après les recherches de Wieseler (p. 377-420), il semblerait que

cet état ait été modifié, et que même à Césarée Paul n'ait été lié que d'une

seule chaîne. Steiger, p. 345, va plus loin et pense que Paul, sous Félix,

n'était pas enchaîné du tout, en sorte que les lettres n'auraient pas été

écrites de Césarée.
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sous le coup où l'a laissé cette plaidoirie, pour lui dire de

se hâter de venir avant l'hiver. Il est en proie au sentiment

de l'isolement et de l'abandon, et persuadé qu'il marche à

une fin tragique. Il lui dit (4,9.10) : « Tâche de venir

promptemenl vers moi, car Démas m'a abandonné paramour

pour le présen t siècle : il est parti pour Thessalonique. Cres-

sens est allé en Galatie ; Tite en Dalmatie ; Lue est seul avec

moi. Prends Marcel l'amène arec toi, car il m'est d'un grand

secours pour le ministère. Pour Tychique, je l'ai envoyé à

Éphèse. Apporte, etc. » Il y a dans cette revue rétrospective

des disciples qui travaillaient avec lui, et dont, pour une

cause ou pour une autre, il se trouve séparé dans un mo

ment si solennel, un accent de profonde mélancolie. Il nous

paraît en même temps que cette énumération ne peut con

cerner que ceux qui l'ont entouré à Rome, car l'absence de

ceux qu'il a quittés ou qui l'ont quitté depuis prés de

deux ans à Césarée ne saurait affecter son àme d'un pareil

sentiment. Si nous rapprochons ce passage de ce que nous

savons des différentes personnes qui sont ici dénommées,

nous arrivons à certaines considérations qui ne sont pas sans

intérêt pour nos trois épîtres.

Démas était auprès de Paul, lorsqu'il a écrit aux Colos-

siens et à Philémon (Col. 4, 14. Philém. 24). Si ces lettres

datent de Rome, rien de plus naturel que Paul écrivant à la

fin de sa captivité et regardant autour de lui avec un senti

ment douloureux, fasse cette réflexion à l'endroit de Démas :

« 7/ m'a abandonné par amour pour le présent siècle. »

Quelques mois seulement se sont écoulés depuis la désertion

de Démas. Si Paul écrit de Césarée, cette réflexion de la

seconde épître à Timothée ne se comprend plus, à moins

qu'on n'admette que Démas a rejoint Paul à Rome, ce dont

nous n'avons nulle trace et qu'il l'a abandonné dès lors. La

première alternative nous parait plus simple et plus natu

relle. — Marc, le cousin de Barnabas, bien connu par le livre
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des Actes, aurait été à Rome avec Paul (Col. 4, H. Philém.

24). Si nos épîtres ont été envoyées de la capitale, ce qui

n'a rien que de très vraisemblable, il l'aurait quitté, con

formément à ce que Paul annonçait déjà aux Colossiens

(4, 20) et Paul arrivé près du moment suprême, aurait

désiré le revoir et prié Timothée (4, 10) de l'amener avec

lui. Tout cela est fort naturel. Si nous supposons, au con

traire, que les lettres ont été écrites de Césarée, il se trou

verait que Paul n'a pas revu Marc depuis cette époque, et

l'on ne comprend pas comment après deux ans d'éloigne-

ment, le sentiment de son absence se serait fait jour en fui,

au point d'écrire à Timothée de le lui amener, ni surtout

comment il a pu ajouter : « Car il m'est d'un grand secours

pour le ministère. » Évidemment Marc s'est trouvé avec Paul

à Rome et les épîtres aux Colossiens et à Philémon, qui mar

quent sa présence et son départ, ont dû être écrites de Rome.

Nous savons que Tychique a été chargé de porter les

lettres à Éphése et à Colosses. S'il est parti de Rome, on

trouvera bien naturel que Paul faisant le compte de ses

bien-aimés disciples, qui sont loin de lui, se rappelle Tychi

que, parti quelques mois auparavant et dise : « Quant à

Tychique, je l'ai enroué à Éphcsc. » C'est un regret de son

absence, et une justification. Supposons, au contraire, que

les lettres soient parties de Césarée, Paul n'aurait pas revu

Tychique depuis sa captivité à Césarée, et c'est après deux

ans d'absence qu'il se rappellerait, dans son isolement, qu'il

l'a envoyé à Éphése ! C'est inadmissible, à moins qu'on ne

suppose un retour de Tychique à Rome, et une nouvelle

mission à Éphése, ce qui est singulièrement hypothétique

1 II est clair que ceux qui, comme Harkss, p. LXIV, Wiggers, p. 441,

Schenkel, p. 6, Holtzmann, p. 282, etc., croient que 2 Tim. a été écrit à

la fin d'une seconde captivité de Paul à Rome, ne peuvent admettre les

considérations dans lesquelles nous venons d'entrer. Mais on doit recon

naître que la concordance de tous ces détails avec nos trois épîtres n'est

pas favorable à leur point de vue.
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Ii nous semble ressortir de tous ces faits une confirmation

positive de la tradition ecclésiastique qui met à Rome la

composition de l'épître '.

La détermination de la date des lettres suit naturellement

celle du lieu où elles ont été écrites.

Paul a passé deux années de captivité à Rome (Act. 28,

30). Arrivé au printemps de l'an 61 , il a subi le martyre au

printemps de l'an 63. C'est vraisemblablement au bout de

la première année de détention, c'est-à-dire au commence

ment de l'an 62 qu'il a du écrire nos trois épitres'. Ce laps

de temps est suffisant pour justifier ce concours de disciples

et d'amis qui s'est fait autour du prisonnier, et ce, moment

correspond à la liberté relative dont il jouissait alors, ainsi

qu'aux dispositions morales que nous laissent entrevoir ces

lettres où l'on n'aperçoit percer aucune préoccupation

fâcheuse à l'endroit de son procès. Ce ne peut être guère

plus tard, car elles ont dù être écrites avant l'épître aux

Philippiens et avant la seconde épitre à Timothée, qui date

apparemment de l'été de 62, puisque Paul, après son artio

prima, prie Timothée de « se hâter de venir vers lui avant

l'hiver » (2 Tim. 4, 9. 21).

C'est à peu près à cette époque, qu'un violent tremble

ment de terre avait porté la ruine dans la haute vallée du

Lycus. Tacite rapporte que, dans la septième année du règne

de Néron, soit en l'an 60, il avait renversé l'opulente cité

1 De même Wclff, Michaelis, p. 1070. Eichhorn, p. 281. Koppe Comm.

ad Eph., p. 18. Hug, II, p. 365. Flatt, p. 591. Mander, Pfl. 5 ed. 1862,

p. 388. Holtzhausen, p. XXI. Baehr, Matthies, Harless, p. LXIII. Meier,

Steiger, Huther, Créditer, Einl., p. 390. Olshausen, Wieseler, p. 430.

B.-Crus. G-uericke, Ewald, Sendschreiben, p. 464. Valroger, II, p. 268,

Bleek, Braune, Hofmann, Colosserbr., p. 190. Holtzmann, p. 284 (pour la

partie authentique de l'épître aux Colossiens). Grau, II, p. 141. Meyrkk,

p. 538. Klôpper, V. Soden (Jahrb. f. protest. Theol, 1885). Schenedermann.

2 C'est en général l'opinion des commentateurs et des critiques sus

mentionnés.
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de Laodicée (Ann. XIV. 27 : Eodem anno, ex illustribus Asiar

nrbibus, Laodicea, tremore terra- prolapsa, nullo a oobis

remedio, propriis viribus revaluit). D'après Eusèbe (Chron.

01. 210, 4) et Orose (Hist. adv. pagan. VII, 7) les effets s'en

seraient fait sentir aussi aux villes de Colosses et d'Hiérapolis :

mais le premier met l'événement en l'an 10 du règne de

ISéron et le second en l'an 14. Si la catastrophe eut lieu

comme le dit Tacite, en l'an 60 (voy. Wieseler, p. 455),

on pourrait être surpris qu'il n'en soit pas fait mention dans

l'épître aux Côlôssiens, supposé qu'elle ait été écrite de

Césarée en l'an 60; on ne saurait s'en étonner, si comme

nous le pensons, la lettre a été écrite de Rome en l'an 62.

§ 2. Méthode.

Dans ce groupe de trois lettres que Paul a écrites de sa

captivité de Rome, au commencement de l'an 62, nous lais

sons de côté, pour le moment, le billet adressé à Philémon,

qui a trait à une affaire toute particulière dont nous nous

occuperons plus tard.

Les deux autres épîtres, l'épître aux Colossiens et l'épître

aux Éphésiens, étaient destinées à des églises que Tychique

était chargé de visiter et auxquelles il devait les remettre. Ces

deux épîtres, écrites dans le même temps et envoyées par le

même porteur, ne sont point indépendantes l'une de l'autre,

elles sont liées entre elles par un rapport étroit, comme on

le peut voir déjà par les termes mêmes de la mission con

fiée à Tychique, lesquels sont identiques (Col. 4,7.Comp.

Éph.6,21).

Afin de mettre ce rapport en pleine lumière, on a com

paré ces deux lettres en mettant en face les uns des autres

les passages qu'on a trouvés plus ou moins ressemblants.

De Welle (Einl., p. 286) et Hollzmann (Krit. d. Epheser u.
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Colosser Brief, p. 26) ont dressé ce tableau; le premier, en

partant de l'épître aux Éphésiens; le second, en partant de

l'épître aux Colossiens, comme suit :

Col. 1,3.4 = Éph. 1, 15-17 Col. 3, 6 = Éph. 5, 6

1,10 = 4,1 3, 8 sq. = 4, 22 sq., 25 sq.

1,14 = 1,7 » = 4, 29.31. 5,4

1,16
-

1,21 3, 12 sq. = 4, 2. 32

1, 18 sq. = 1,22 sq. 3, 14 sq. = 4, 3 sq.

1,20 = 1, 10. 2, 16 3, 16 sq. = 5, 19 sq.

1,21 = 2,1.12 sq. 3,18 = 5,22

1,23 3,7 3, 19 = 5,25

1,24 = 3,1 3,20 = 6,1

1,25 3,2 3,21 = 6,4

1,26 3,3.5 3, 22 sq. = 6, 5 sq.

1,27 = 1, 18. 3, 8 sq. 4,1 = 6,9

2, 13 - 2,5 4, 2 sq. = 6, 18 sq.

2,14 — 2,15 4,5 5,15

2, 19 = 4, 15 sq. 4,6 4,29

S, 3 = 3,9 4,7sq. = 6, 21 sq.

3,5 4, 19. 5, 3. 5

La vue seule de ce tableau nous montre qu'il y a entre ces

deux épîtres des ressemblances nombreuses et singulières,

qui vont parfois jusqu'à l'identité de la pensée et de l'expres

sion. Il n'est pas sans doute extraordinaire, et cela n'a rien

de surprenant en soi, de rencontrer dans les épîtres de Paul

des idées analogues exprimées dans un langage plus ou

moins identique 1 ; mais le phénomène se présente ici avec

une ampleur tout à fait inusitée En conséquence, il ne doit

1 Ainsi on peut rapprocher les passages suivants : Col. 2, 12 =

Rom. 6, 4. Col. 3, 11 =1 Cor. 12, 13 et Gai. 3. 28. Eph. 1, 22 =

1 Cor. 15, 27, Éph. 2, 8. 9 = Rom. 2, 28.

* Toutefois, on comprend facilement que si un auteur aborde les mê

mes sujets dans deux lettres différentes, il n'y a pas lieu de s'étonner si

des idées et des expressions même identiques s'y rencontrent. On en a

un exemple frappant dans l'épître aux Galates et l'épître aux Romains,

quoiqu'une distance de plus de trois ans les sépare. Ainsi Gai. 2, 16 =

Rom. 3, 20 — Gai. 3, 6 = Rom. 4, 3. — Gai. 3, 11 = Rom. 1, 17. — Gai.

3, 12 = Rom. 10, 5 - Gai. 3, 18 = Rom. 4, 13 — Gai. 3, 22 = Rom.
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point être passé sous silence comme si c'était quelque chose

de fortuit ou d'accidentel ; il doit, au contraire, attirer notre

attention d'une manière toute particulière, et l'histoire des

rapports des deux épitres ne sera véritable qu'autant qu'elle

nous en aura fait pénétrer la cause pour en découvrir l'ex

plication.

Plusieurs savants 1 ont été si vivement frappés de ces res

semblances, autrement dit de ces parallèles, qu'ils ont cru

devoir en faire le point de départ de leurs recherches, pré

tendant que la solution préalable de ce phénomène peut

seule conduire à une juste appréciation des épitres et de

leurs rapports. « Ce qui nous conduira le plus sûrement à

« la connaissance de l'origine paulinienne de l'épitre aux

« Colossiens, aussi bien que de l'origine de cet écrit obscur

« qu'on nomme l'épitre aux Éphésiens, c'est purement la

« méthode sévèrement synoptique, et non ces recherches,

<< dans lesquelles on se complaît, sur l'adresse de l'épitre

« aux Éphésiens et sur le caractère paulinien ou non-pau-

« linien de la christologie de l'épitre aux Colossiens. »

(Holtzmann, p. 27) D'après ce point de vue, la solution

de ces ressemblances doit dominer la recherche tout entière

des rapports qui relient ces épitres, au lieu de ressortir de

cette recherche même : il faut commencer par là, c'est le

vrai point de départ.

Pour arriver à cette solution, ces docteurs s'attachent à

relever et à comparer un certain nombre des parallèles les

plus saillants', et prétendent, à la suite de cette comparai-

11, 22 — Gai. 4, 6. 7 = Rom. 8. 15. 17 — Gai. 5, 14 = Rom, 13, 8. 9

— Gai. 5, 18 = Rom. 8, 14. 6, 14 (Weiss, Einl., p. 268).

1 Mayerhoff, p. 72. De Wette, Comm., p. 89. Einl, p. 286. Baur, Paulus,

p. 418. Renan, p. XVI. Holtzmann, p. 27, 31. 32. 37. Hilgenfeld, Einl.,

p. 670, Hoenig, dans Zeitschr. f. wissensch. Theol. 1872, p. 64.

* Tous même ne le font pas. Le tableau seul suffit à DeW. pour décla

rer que « cette manière de se copier soi-même est indigne de l'apôtre »

(p. 291).
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son, qu'ils sont de leur nature tels qu'ils ne se peuvent expli

quer qu'en admettant que l'un des auteurs a imité ou plutôt

copié l'autre1. A les entendre, cela saute aux yeux; toute

autre explication est insuffisante, inadmissible.

Dés lors, la conclusion s'impose d'elle-même : l'une des

épîtres a été composée en imitant ou en copiant plus ou

moins l'autre. Le problème de l'origine de leurs rapports se

trouve résolu en posant que l'une est l'original, l'autre la

contrefaçon. Il ne reste plus qu'à déterminer par la compa

raison attentive et synoptique des épitres laquelle a été com

posée la première, en d'autres termes laquelle est l'original,

laquelle est l'imitation ou la copie.

Toutefois, si simple que cette détermination paraisse, elle

est loin d'être facile, et c'est ici que le problème se corse.

La première question, si lestement enlevée, en soulève une

seconde où les difficultés réapparaissent à ce point, que ces

commentateurs ne la peuvent résoudre, témoin le désarroi

complet de leurs opinions. Pour Mayerhoff, l'épître aux

Éphésiens est l'original et l'épître aux Colossiens est un

résumé ou un extrait. Pour De Wette, Renan, Hilgenfeld, au

contraire, l'épître aux Colossiens est l'original, tandis que

l'épître aux Éphésiens n'est qu'une amplification verbeuse

fabriquée par un imitateur, après avoir supprimé ce qui con

cerne les faux docteurs. Dans ce point de vue, il reste tou

jours une lettre authentique, bien qu'on ne puisse pas dire

laquelle. C'est qu'en réalité la comparaison, quelque soin

qu'on y mette, présente tant de pro et contra, qu'elle ne

1 Ainsi, à propos du parallèle des esclaves (Col. 3, 22-25 = Eph.

6, 5-8) et de celui des maîtres (Col. 4, 9 = Eph. 6, 9), qui est un de

ces passages qu'on relève le plus volontiers, Holtzm., p. 43, dit que « de

vant un rapport de dépendance littéraire aussi clair que celui qui est

là sous nos yeux, toute tentative pour y échapper ne peut tourner qu'à

la confusion de celui qui en fera l'essai. » Nous verrons plus tard ce qu'il

faut penser de cette affirmation (Comm. Eph. Introd. § 8 Les Parallèles).

tome i. ;i
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permet pas plus d'affirmer que l'une est l'extrait, qu'elle ne

permet de conclure que l'autre est une amplification. En

conséquence, il a fallu recourir à une autre explication. Baur

a coupé court en déclarant les deux lettres inauthentiques et

l'œuvre d'un seul et même auteur du IIme siècle : elles sont

d'un seul et même auteur à cause de leur parenté littéraire

et dogmatique; mais elles ne sont pas authentiques, parce

qu'il est impossible d'admettre qu'un esprit aussi riche que

celui de Paul soit réduit à se copier lui-même. D'ailleurs le

style n'est pas celui de Paul et les idées appartiennent à

un temps postérieur. Cette solution n'a pas prévalu dans

l'école'. Holtzmann, suivant une nouvelle voie ouverte par

Hitzig et Weise, a repris la question, en poussant plus loin

ses recherches. Il compare divers parallèles entre eux, et

arrive à en signaler sept qui indiquent que l'épitre aux

Éphésiens a été écrite la première, et à en découvrir sept

autres, qui, tout au contraire, donnent la priorité à l'épître

aux Colossiens'. Comment sort-il de cette position contra-

1 Schwegler ( Apostol. Zeitalter), suit Baur ; toutefois, il s'en écarte en

attribuant les deux épîtres à des auteurs différents.

1 Voici les sept premiers : Éph. 1, 4 = Col. 1, 6. 7 — Éph. 1, 6. 7 =

Col. 1, 13. 14 — Éph. 3, 3. 6. 9 = Col. 1, 26. 2, 2 — Éph. 3, 17. 18. 4,

16. 2, 20 = Col. 1, 23, 2, 2. 7 — Éph. 4, 16 = Col. 2, 19 — Éph.

4, 22. 23. 24 = Col. 3, 9. 10 - Éph. 5, 19 = Col. 3, 16 (Holtem., p.

47-54). Voici les sept seconds : Col. 1, 1. 2 = Éph. 1,1.2 — Col. 1, 3.

4. 5. 9 = Éph. 1, 15. 16. 17. 18 — Col. 1, 5 = Éph. 1, 3. 12. 13 — Col.

1, 25. 29 = Éph. 3, 2. 7 — Col. 2, 4. 6. 7. 8 = Éph. 4, 17. 20. 21 (5, 6)

— Col. 4, 5 = Éph. 5, 15. 16 — Col. 4, 6 = Éph. 4, 29 (Holtem., p. 55-

61). Dans cette double comparaison (p. 47-61), Holtzmann a déployé un

grand talent et une finesse d'observation fort remarquables ; malheu

reusement, ce travail est tout entier dominé par la pensée que l'une des

épîtres doit être une imitation ou une copie ; jamais les auteurs ne sont

censés suivre purement et simplement leur pensée sans préoccupation

étrangère ; tout part de la présupposition qu'il y a constamment calcul

de sorte que les raisons que Holtzmann met en avant pour donner à l'une

la priorité sur l'autre sont toutes plus ou moins entachées de cet à priori.

C'est le vice radical de cette démonstration.



MÉTHODE.

dictoire ? Une étude plus approfondie des parallèles le con

duit à admettre que l'épitre aux Colossiens renferme une

épitre primitive et originale de Paul, noyée dans de nom

breuses interpolations commises par l'auteur de l'épître aux

Éphésiens, ce qui explique l'imbroglio et les rapports de

l'épitre aux Colossiens actuelle avec l'épitre aux Éphésiens.

Il s'applique en conséquence à dégager l'épître inédite et

primitive de Paul des interpolations postérieures qui l'ont

complètement métamorphosée, considérant ces interpola

tions ainsi que l'épître aux Éphésiens comme l'œuvre d'un

imitateur fort habile, disciple de Paul, qui appartenait à la

fin du Ier siècle ou au commencement du II"16.

Ce résultat n'est pas brillant. On a épuisé toutes les com

binaisons sans pouvoir découvrir un terrain commun solide.

Toutes ces opinions se contredisent, s'excluent et finalement

s'entre-dévorent. Il ne faut pas en être surpris : le point de

départ est insuffisant et la méthode exclusive.

Le tableau qu'on nous propose est très propre, sans

doute, à mettre en lumière le phénomène des parallèles;

mais il ne suffit point à faire juger de la cause même du phé

nomène, partant à en donner la solution. Ces rapproche

ments sont trop extérieurs et superficiels1. Ce sont parfois

des ressemblances de mots, tandis que les pensées sont tout

autres', des morceaux trop souvent disloqués de leur con

texte, pris çà et là comme au hasard, voire même dans des

paragraphes traitant de sujets tout différents, à ce point

qu'on commet quelquefois des confusions singulières'. Cette

1 Voyez Harless, Comm. Éph., p. LX1X, sqq. Reuss, Gesch. H. Schr. N. T.

p. 102, 4° édit., 1887, p. 111.

1 Ainsi, Col. 1, 27 comparé par Holtzm. (p. 38) avec des passages dis

loqués de Éph. 1, 9. 18 et 3, 8. 9. 16. 17. De même Éph. 4, 3, mis en pa

rallèle par DeW. Holtzm. n'a de commun que le mot avvbeafiog.

* Voyez, par exemple, le parallèle établi par Mayerhoff, p. 84, De

Wette, Einl., p. 287, Holtzmann, p. 63, 233, entre Col. 1, 20-22, où il

s'agit de la réconciliation des pécheurs avec Dieu, et Éph. 2, 14-16,

qui traite de la réconciliation des païens et des Juifs.
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vue générale, même accompagnée de la comparaison de

quelques passages isolés, ne suffit pas à conclure que l'un

des textes doit être l'original et l'autre un remaniement, ni

à constater, chez l'un ou chez l'autre des écrivains, un cal

cul qui se poursuivrait ainsi d'un bout de l'épitre à l'autre ;

d'autant plus que l'on comprend difficilement qu'un habile

imitateur se décèle lui-même en allant mainte fois jusqu'au

plagiat. Au lieu de ne comparer que des fragments disloqués,

il faut examiner, dans un travail d'ensemble, la suite des

paragraphes et rechercher les rapports de fond et de pensées

qui sont la source profonde du phénomène. Il ne faut pas

s'attacher seulement aux ressemblances que le tableau met

en lumière, mais il faut considérer encore les dissemblances

tout aussi graves qui se rencontrent dans les paragraphes non

parallèles, sans cela le tableau n'est plus qu'un trompe-l'œil ;

car si l'auteur apparaît comme dépendant d'un côté, il se

montre indépendant de l'autre. Il faut tenir compte de la

nature des épitres et de leur contenu, du genre des lecteurs,

du développement des idées, de la méthode employée, du

but poursuivi et même des circonstances extérieures, par

exemple du fait que les épîtres ont été composées pour ainsi

dire coup sur coup. Telle est la méthode rationnelle, la seule

qui puisse éclairer le phénomène d'un jour véritable, parce

qu'elle laisse se produire tous les éléments du problème et

ne les étouffe pas dès l'origine1. En conséquence, cette vue

1 Un auteur écrit deux épîtres sur le même sujet, dans le même but

et coup sur coup ; voilà un fait qui ne se reproduit jamais ailleurs et qui

est certainement assez grave pour qu'on doive en tenir bon compte ; eh

bien ! tout cela est étranglé par la méthode expéditive de ces docteurs.

Une fois que l'on débute par déclarer que ces parallèles ne sont qu'imi

tation et copie, on ne se trouve plus en présence que d'un faux et même

de deux ; dès lors, tout ce qui est dit de ces deux lettres, écrites dans le

même temps et portées par le même messager, n'est plus qu'une fable

imaginée par le faussaire pour faire attribuer à l'apôtre ce qui n'est pas

de lui. Voilà où conduit la méthode.
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synoptique, cette comparaison des passages parallèles ne

peut en aucune façon servir de point de départ aux recher

ches; elle ne doit venir qu'après l'étude de chacune des

lettres, faite à part, et c'est à ce moment-là que nous la ren

voyons (voy. Comm. Éph., Introduction § 8).

§ 3. Église de Colosses.

Quand on part d'Éphése ou de Milet, et qu'on remonte la

vallée du sinueux Méandre, en passant par Magnésie et

Tralles, on arrive à une vallée supérieure, située sur la

gauche du Méandre et arrosée par le Lycus. C'est là que

jadis se trouvaient trois villes phrygiennes, très voisines les

unes des autres et placées de manière à former entre elles un

triangle, Hiérapolis, Laodicée et Colosses.

La plus considérable était Laodicée. Située sur la grande

route qui mène de Phrygie dans l'intérieur de l'Asie, elle

s'étendait sur la rive gauche du Lycus, à trois ou quatre

lieues de son embouchure dans le Méandre, dans une plaine

magnifique arrosée par l'Asope et le Capros, qui descen

daient de la montagne blanche du Cadmus. Nommée d'abord

Diospolis, puis Rhoas, elle avait reçu finalement son nom du

roi Antiochus II Théos, qui le lui avait donné en l'honneur

de sa femme Laodicé (200 ans avant J.-C). C'était une

grande ville, populeuse et opulente, enrichie par ses manu

factures et son grand commerce, la métropole de la Haute-

Phrygie (Phrygia pacatiana), une des premières cités de

l'Asie proconsulaire. On en retrouve les ruines près d'un lieu

appelé aujourd'hui Eski-Kissar (Vieux-château).

Au nord, en face de Laodicée et de l'autre côté du Lycus,

on voyait la ville d'Hiérapolis, dont on remarque encore les

ruines près de Tambouck-Kalessi. Elle était connue par ses

eaux thermales, en même temps qu'elle était le siège princi

pal du culte de Cybèle.
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Enfin, si de Laodicée on s'avance vers le sud-est, en

remontant le cours du Lycus, on arrive, après cinq ou six

heures de marche, à un bourg nommé Choné (Xwvai, dans

Théophyl. Comm. Col. 1 , 2), c'est-à-dire « entonnoir, » parce

que jadis le Lycus s'y perdait sous terre pour reparaître à

quelques stades plus loin. C'est près de là que se retrouvent

les ruines de l'ancienne Colosses. C'était, au dire d'Hérodote

(VII, 30) et de Xénophon (Anab. 1 , 2. 6), une grande ville,

commerçante, riche et bien peuplée. On croit qu'elle avait

déchu plus tard de son ancienne splendeur, parce que Strabon

(XII, 8) la qualifie de rakofut (au commencement du Ier siècle

de notre ère); cependant Pline (H. N..V, 27. 41) la met

encore au nombre des oppida PhrygitB celeberrima 1 .

Paul, dans son second voyage missionnaire et dans son

troisième, passa par la Phrygie, et l'on se demande si, à

cette époque déjà, il s'était arrêté à Colosses pour y évangé-

liser'. — Dans le second voyage qu'il entreprit avec Silas

(en 51-54), il visita d'abord les églises déjà fondées en Syrie

•et en Cilicie (Act. 15,41); il passa à Derbe et à Lystres,

où il s'adjoignit Timothée (Act. 16, 1-3); peut-être même

visita-t-il Antioche de Pysidie, bien que cette dernière ville

ne soit pas mentionnée dans le livre des Actes. « II parcourut

ensuite la Phrygie et la Galatie » (16, 6), où il fonda des

églises. En voyageant ainsi du sud au nord, il dut suivre la

route qui longe la chaîne du Taurus dans cette même direc

tion, et sépare du reste de la Phrygie la partie qu'on appe

lait r, Qpuyîa n<xpitxioç, laquelle conduit en Galatie. Il est

1 Voyez sur la situation de ces villes les savantes recherches de Stei-

ger, Comm. Col. p. 13 à 33, et, pour la description des lieux, Renan, Saint

Paul, p. 356. Comparez l'atlas de Kiepert.

* Plusieurs docteurs ont cru que Paul, avant son séjour à Éphèse

(an 54-57), avait passé par Colosses et Laodicée, et y avait fondé des

églises (Théodoret, Lardner réfuté par Michaelis, p. 1075, Dr Schulz,

p. 535, Schott, Isag., p. 268, Battger, Beitraege, III, 62, Neudecker, p. 515,

Wiggers, p. 165, HUgtnfdd, p. 663.
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invraisemblable qu'il ait traversé la montagne pour faire

une pointe au sud, passer au versant occidental et descendre

du côté de Colosses et de Laodicée, ce qui l'aurait jeté en

dehors de sa route.

Dans son troisième voyage (en 54-58), « après avoir passé

quelque temps à Antioche, il partit de nouveau et par

courut successivement la Galatie et la Phrygie, affermissant

tous les disciples » (Act. 18,22.23). Il fit sa tournée en

sens inverse de la précédente, parce qu'il voulait aller à

Éphèse, où il avait laissé Aquilas et Priscille et où il avait

promis de se rendre. Parti d'Antioche, il s'en fut par la Cap-

padoce dans la Galatie d'abord, puis dans la Phrygie (« $ou-

yîx nexpipeiaç), où il avait fondé des églises dans sa tournée

précédente, « affermissant les disciples. » Après avoir par

couru les hauts plateaux (la Galatie et la Phrygie), il gagna

le littoral, et arriva à Éphèse (Act. 19, 1). Où traversa-t-il

la chaîne du Taurus pour descendre à Éphèse? Prit-il la

grande route qui passait à Laodicée, ou en prit-il une plus

au nord? On ne saurait le dire pour sûr, parce que le livre

des Actes ne nous renseigne pas sur ce point. S'il passa par

la route de Laodicée, ce qui nous parait assez probable, il

n'est pas vraisemblable qu'il se soit arrêté à Laodicée, ni à

Colosses pour y évangéliser, puisque, d'après son plan, il

avait fait le contour par la Galatie et la Phrygie dans le but

de visiter les Églises déjà fondées et « d'affermir tous les dis

ciples, » et qu'il avait l'intention bien arrêtée de se rendre à

Éphèse, où il était attendu (Act. 1 8, 21 ) et dont il devait faire

son centre d'action (voy. Steiger, p. 34-52).

Pendant le séjour de près de trois ans que Paul fit à

Éphèse, et où il prêcha avec tant de succès que « tous ceux

qui habitaient l'Asie (Asia proconsularis), tant Juifs que Grecs,

entendirent la parole du Seigneur » (Act. 19,1 0), il aurait pu,

en rayonnant autour d'Éphèse, pousser jusqu'à Laodicée et à

Colosses, bien que le livre des Actes n'en parle pas.
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Nous voyons par les épîtres aux Golossiens et à Philémon

que Paul avait à Colosses des amis, qu'il connaissait person

nellement, en particulier Philémon, qu'il avait converti à la

foi (Philém. 19), Appia et Archippe, qui paraissent être des

membres de sa famille (Philém. 2. Col. 4, 17), le Colossien

Épaphras, qui se trouvait auprès de lui, à Rome, au moment

où il écrit ses lettres (Col. 1 , 7-4. 12. \ 3. Philém. 23), et

Nymphas, qui résidait à Laodicée et tenait des assemblées

religieuses dans sa maison (Col. 4, 15). Paul les avait appa

remment connus à Éphèse, et le peu de distance qui sépare

les villes de Laodicée, d'Hiérapolis et de Colosses de la

grande cité, leurs rapports commerciaux et politiques (voy.

Steiger, p. 49-51) ajoutent à cette vraisemblance. On peut

croire aussi que les coadjuteurs de Paul, qui ont séjourné

avec lui à Éphèse, comme Timothée, Aristarque et Tychique,

n'étaient point pour eux des inconnus. Il ressort, en effet,

clairement de l'épître aux Colossiens que Paul n'avait jamais

visité l'Église de Colosses, ni celles de Laodicée et d'Hiéra

polis. Non seulement l'apôtre ne dit pas un mot qui rappelle

une visite de lui aux Colossiens ou y fasse allusion ; mais

encore il se présente dès le début comme ayant entendu

parler de leur conversion et même comme priant Dieu pour

eux depuis le jour où il l'a apprise (Col. 1,3.4. 9). Bien

mieux! il met les chrétiens de Colosses ainsi que ceux de

Laodicée au nombre de ceux « qui ne le connaissent pas de

visage » (Col. 2, 1); il parle d'Épaphras comme de celui qui

leur a enseigné l'Évangile et croit devoir couvrir de son

approbation apostolique l'enseignement que les Colossiens

ont reçu, en déclarant « qu'ils ont connu la grâce de Dieu,

telle qu'elle est véritablement » (1 , 6. 7).

Il résulte de ces faits, que les églises de Colosses, de Lao

dicée et d'Hiérapolis avaient été fondées par des disciples de

Paul, notamment par Épaphras à Colosses, non par Timothée

(cont. Valroger, p. 285), et qu'elles appartenaient à sa ten
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dance religieuse. Cette fondation remonterait au plus tôt à

la fin du séjour de- Paul à Éphèse, dans l'automne de l'an 57

(1 Cor. 16, 19) et plus vraisemblablement après son départ

de cette ville, car, à la manière dont Paul s'exprime Col. 1 ,

3, il ne semble pas qu'il ait eu connaissance de ce fait à

Éphèse même.

L'évangile avait fait de rapides progrès parmi ces popula

tions naturellement religieuses, dès le jour où il leur avait

été annoncé par Épaphras ; il continuait à en faire (Col. 1 ,

4-6) et les chrétiens de Colosses se distinguaient « par leur

foi en Jésus-Christ et par leur amour pour tous les saints »

(1, 4). La foi et la charité, voilà bien les grands caractères

de la piété chrétienne. Au moment où Paul écrit aux Colos-

siens, l'église, composée essentiellement de païens convertis

(1,21 . 27. 2, 1 1 . 1 3. 3, 7), était, en général, dans un état

prospère (2, 5) et ce qu'on pouvait lui demander, c'était de

persévérer dans sa voie (2,6. 7). Cependant elle ne laissait

pas que d'être un souci pour Épaphras et pour l'apôtre. Cer

tains membres cherchaient à y introduire des doctrines per

nicieuses pour la foi, et le danger était d'autant plus grand

que les Colossiens n'étaient pas seuls travaillés par ces

hommes au langage insinuant (2, 4) : les églises voisines de

Laodicée et d'Hiérapolis étaient travaillées de la même ma

nière (Col. 2, 1.4,13). Ces informations avaient été données

à Paul par Épaphras lui-même (1,3), qui s'était rendu à

Rome, auprès de l'apôtre, peut-être dans le but d'en con

férer avec lui et de le prier d'intervenir'. Quoi qu'il en soit,

1 Bleek, p. 11, pense que, dans ce cas, Épaphras serait retourné im

médiatement à Colosses avec la lettre. — Cela dépendait du jugement

personnel d'Épaphras. Ne valait-il pas mieux laisser l'apôtre faire son

œuvre à part, comme il le jugeait à propos, que de revenir avec une lettre

qu'il paraîtrait avoir sollicitée pour se faire approuver et pour condam

ner les adversaires? Ewald, p. 463, croit, d'après Philémon, 23, qu'Épa-

phras était réellement prisonnier à Rome (voy. Comm. Col. 4, 12). Néan
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cette circonstance inspira à l'apôtre des Gentils la pensée

d'entrer en relation directe avec l'église de Colosses, qu'il

ne connaissait pas personnellement, et de lui écrire (cont.

Baur, p. 443), en confiant à Tychique l'épitre que nous

possédons.

§ 4. L'épitre.

Après l'adresse et une salutation chrétienne (I, 1 . 2), Paul

débute, ainsi qu'il le fait souvent, par bénir Dieu du bien qui

se rencontre chez ses lecteurs : « Nous ne cessons, dans nos

prières, de rendre grâces pour vous à Dieu, ayant entendu

parler de votre foi en Jésus-Christ et de la charité que vous

avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous

est réservée dans les cieux, et dont on vous a déjà entretenus,

lorsqu'on vous a annoncé la vérité évangélique » (3-5).

Comme Paul n'a point évangélisé lui-même les Colossiens,

il en prend occasion de dire quelques mots aimables d'Épa-

phras, qui le premier leur a porté l'Évangile et « leur a fait

connaître la grâce de Dieu, telle qu'elle est véritablement. »

Du reste, Épaphras est en ce moment auprès de Paul ; c'est

lui qui l'a informé de la charité des Colossiens (6-8). « En

conséquence, du jour où nous l'avons su, dit Paul, nous ne

cessons de prier pour vous et de demander que vous ayez la

parfaite connaissance de la volonté de Dieu, avec toute

sagesse et intelligence spirituelle, en sorte que vous vous

conduisiez d'une manière digne du Seigneur, pour lui

plaire en toutes choses, — portant toutes sortes de bons

fruits et croissant par l'exacte connaissance de Dieu, —

étant fortifiés de toute manière par sa puissance glorieuse,

pour tout supporter et endurer avec joie, — rendant grâces

der et Bleek présument qu'Épaphras avait été appelé à Rome par des

affaires personnelles.
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au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héri

tage des saints, qui sont dans la lumière » (la vérité et la

sainteté) 1 .

Ce préambule nous laisse déjà apercevoir où tendent les

pensées de Paul. Les Colossiens ont été bien instruits par

Épaphras « de la grâce de Dieu, telle qu'elle est véritable

ment, » et ce que Paul demande à Dieu pour eux, « c'est

qu'ils soient rendus parfaits dans cette vraie connaissante

de la volonté de Dieu, de manière à mener une vie sainte qui

plaise en toutes choses au Seigneur. » La vérité et la sain

teté, la perfection dans la vraie connaissance et la perfection

dans la vie morale, tels sont les deux points qui préoccupent

Paul et vont faire la matière de son épître, de sorte que nous

pouvons nous attendre à une instruction religieuse et à une

instruction morale. D'autre part, comme l'épitre est provo

quée par des docteurs, qui, sur ces deux points, cherchent à

introduire dans l'Église des principes délétères, elle aura

nécessairement une tendance polémique. Si Paul, au lieu

d'attaquer directement ces nouvelles doctrines et de les réfu

ter — comme dans l'épitre aux Galates, — préfère les com

battre par une exposition directe de la vérité évangélique,

— ce qui sera bien plus profitable à ces chrétiens qui ne

l'ont pas entendu personnellement, — on doit comprendre

que les points sur lesquels portera son exposition sont préci

sément ceux qui sont mis en péril par les faux docteurs. Cela

dit, revenons à l'épitre.

A. Partie dogmatique, Instruction religieuse.

I. La mention que Paul vient de faire de la reconnais

sance due au Père, lui rappelle le -grand événement qui a

1 Mayerhof, p. 44-45, reconnaît que dans ce préambule les pensées se

développent assez bien; mais il reproche à l'auteur une forme ampoulée
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transfiguré l'existence des chrétiens de Colosses : « // nous a

arrachés à la puissance des ténèbres pour nous transporter

dans le royaume du Fils de son amour, » — ce qui l'amène

directement à parler de ce Fils « en qui nous avons la

rédemption, le pardon de nos péchés, » c'est-à-dire du Fils,

notre Rédempteur. Il signale immédiatement à l'attention de

ses lecteurs la prééminence de sa personne, puis son œuvre :

deux points contre lesquels venaient sans doute se heurter

les enseignements des docteurs. Dans leurs spéculations phi

losophiques ils rabaissaient la dignité du Fils et, dans leurs

pratiques ascétiques pour arriver à la sainteté, ils mécon

naissaient son œuvre régénératrice 1 .

« // est (en soi) l'image du Dieu invisible : (et par rap

port à tout ce qui existe) le premier-né de toute créature,

c'est-à-dire qu'il a la prééminence sur toutes les créatures,

attendu que (en sa qualité de Rédempteur) c'est en lui que

toutes choses ont été créées, les choses qui sont dans les deux

et celles qui sont sur la terre, les choses visibles et les choses

invisibles, les trônes, les seigneuries, les principautés, les

puissances : toutes choses ont été créées par lui (comme

moyen) et pour lui (c'est-à-dire en vue de lui, comme but1).

qui est étrangère à Paul. — Nous ne savons pas la voir. Nous reconnaî

trions plutôt dans les premiers versets un certain embarras, qui se ren

contre souvent au commencement d'un écrit, surtout chez les auteurs

qui n'ont pas des habitudes littéraires. (De même ép. à Philémon.)

' Ce paragraphe (v. 15-18) est, au point de vue de l'enseignement, l'un

des plus importants de l'épitre, et doit être l'objet d'un examen serré et

sévère. En général, les commentateurs y voient une doctrine christolo-

gique spéculative, transcendante, qui suppose un milieu imbu d'idées

gnostiques. En conséquence, bon nombre d'entre eux pensent que cet

enseignement va bien au delà de la doctrine de Paul dans ses quatre épp.

authentiques et forme comme une transition à la doctrine du quatrième

évangile. Nous nous séparons absolument de ce point de vue dans notre

interprétation.

1 Remarquez que Paul ne dit pas « qu'il a créé toutes choses, » mais

que « toutes choses ont été créées en lui, » autrement dit « par son
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— La rédemption est le moyen de la création, puisque c'est

par la rédemption que Dieu réalise le but de la création. Elle

est en même temps le but de tout le développement histo

rique, partant le but de tout ce qui existe, car ce n'est qu'en

tendant vers elle, que la création peut réaliser le but pour

lequel elle a été faite. Ainsi le Fils, l'auteur de la rédemp

tion, se présente, par sa qualité de rédempteur, comme le

fondement (= en lui), — autrement dit comme le moyen

( = par lui) et le but (= en vue de lui) de la création. Paul

peut donc bien répéter sa pensée en ajoutant : « il est, lui

[le Fils], avant, c'est-à-dire supérieur à toutes choses, et

toutes choses subsistent en lui, » c'est-à-dire trouvent en lui

leur harmonie et leur unité, elles forment en lui un tout

consistant, — «et (car ce n'est pas tout : cette qualité de

rédempteur qui fait du Fils l'être supérieur à toute créature,

le place encore à la tête de l'Église, la grande institution

nouvelle où se réalise l'unité) il est, lui, la lUe, le chef de

l'Église, qui est son corps : il est le commencement, le pre

mier-né d'entre les morts, c'est-à-dire le premier ressuscité

de la résurrection universelle, afin d'être, lui, le premier en

tout » (f. 1 5- 1 8).

Telle est la prééminence du Fils ; il possède la supréma

tie sur toutes les créatures, même sur les anges du ciel, sur

l'univers entier.

Paul donne deux raisons de cette prééminence (« il est le

premier en tout »), l'une est relative à la personne même du

Fils, l'autre à son œuvre. C'est ainsi qu'il passe à l'œuvre de

Christ.

« Car il a plu à Dieu que toute la perfection — la per

fection idéale — habitât en lui » (ce qui fait de lui « l'image

du Dieu invisible »), — puis de faire par lui une œuvre de

moyen et en vue de lui, » parce qu'il le considère, non comme créateur,

mais comme rédempteur. ( Voyez le Commentaire.)
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réconciliation qui rétablisse l'harmonie et l'unité dans tout

l'univers : « et de réconcilier toutes choses arec soi par lui,

en établissant la paix (là où était la guerre) par le sang de

sa croix, cette manifestation d'amour infini qui gagne à Dieu

les cœurs hostiles et en triomphe, — de réconcilier, dîs-je,

par lui soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses

qui sont dans les deux » (>'. 19. 20).

Au reste, cette œuvre de réconciliation, dont Paul vient de

parler d'une manière générale, les Colossiens la connaissent,

ils l'ont éprouvée, pour devenir parfaits devant Dieu (|. 21 .

22), si du moins ils persévèrent dans la foi (f. 23). —

« Vous aussi, qui étiez autrefois étrangers (à Dieu) et enne

mis (de Dieu) par vos sentiments et par vos mauvaises

œuvres, il vous a maintenant réconciliés par la mort que

Christ a soufferte dans son corps de chair, afin de vous faire

paraître devant lui, saints, sans tache et sans reproche; si

du moins vous persévérez dans la foi, y étant fondés et

fermes, sans vous laisser détourner de l'espérance annoncée

par l'évangile que cous avez entendu, — qui a été prëehé

à toute creaVure sous le ciel, et dont, moi, Paul, j'ai été fait

ministre » (f. 21-23)1.

Ainsi la réconciliation avec Dieu pour devenir parfait

devant lui, avec le salut en espérance, tel est le résultat de

l'œuvre de Dieu en Christ pour ceux qui persévèrent dans la

foi. En Christ rien ne nous manque ; tout ce que les hommes

prétendent nous donner n'est qu'un leurre.

II. De là Paul passe à son apostolat. Les derniers mots :

' Tout ce qui est dit sur la réconciliation avec Dieu, sur le sacrifice

de la croix, etc., n'est pleinement compris qu'autant que l'on connaît les

idées religieuses de Paul sur ces différents points (voy. Rom. 3, 24-26.

5, 6-11), parce que tout ici est en abrégé et suppose cette connaissance.

Il ne faut pas oublier que les Colossiens avaient été instruits par Épa-

phras, un disciple de Paul, de sorte qu'ils connaissaient l'enseignement

religieux de l'apôtre : c'est une observation qui reviendra plus d'une fois.
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« dont, moi, Paul, j'ai été fait ministre » (f. 23) lui ser

vent de transition. Il développe ces deux idées : c'est qu'il a

été fait de Dieu ministre de l'Église, précisément pour por

ter cet évangile aux nations païennes : sa parole est une

parole autorisée, — et il invite les Colossiens à ne pas s'en

laisser détourner par les doctrines des faux docteurs, qui ne

sont que des enseignements d'hommes (1,24-11, 23)'.

Il se présente comme « heureux dans les souffrances qu'il

endure pour eux, » chrétiens d'origine païenne, et comme

« achet ant dans sa chair, » pour l'Église et sa fondation, ce

« qui manque, à ce point de vue, aux afflictions de Christ. »

// a été fait, lui, ministre de l'Église par la volonté de Dieu,

qui l'a chargé d'une importante mission, celle de « donner

sa pleine exécution à la parole de Dieu, » en annonçant

aux nations païennes « ce mystère caché de toute éternité

et avant tous les âges, mais manifesté aujourd'hui aux

saints à qui Dieu a voulu faire connaître combien est grande

la gloire de ce mystère parmi les Gentils. » Et en deux mots

concis, mais lumineux, Paul dépeint la grandeur de la gloire

de ce plan de Dieu prêché aux païens : « C'est Christ au

milieu d'eux l L'espérance de la gloire » (du bonheur éternel) !

Révolution immense, presque incroyable, et bien autrement

glorieuse que parmi les Juifs honorés déjà des révélations

de Dieu. — Eh bienl « Paul l'annonce, lui, ce Christ,

avertissant tout homme cl instruisant tout homme, en toute

sagesse (c'est-à-dire avec jugement et tact), afin de faire

paraître tout homme parfait en Christ. (La perfection morale

du chrétien, voilà son but) : C'est aussi dans ce dessein que

1 « Après que Paul s'est annoncé comme ministre de l'évangile, il

aborde lepoint central de son récit, en se présentant, dans ses souffrances,

■ comme ministre de l'Église, le corps de Christ (1, 24-29), » HUgenfeld,

Einl. p. 661. — Nous ne trouvons rien, ni dans le paragraphe lui-même,

ni dans la suite des idées, qui donne une semblable importance à ce

fragment et en fasse « le point central » de l'épître.
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je peine en luttant arec l 'énergie qu'il déploie puissamment

en moi. Je veux, en effet, que vous, Colossiens, vous sachiez

quelle lutte je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée,

et en général pour tous ceux qui ne me connaissent pas de

visage, afin que — dans vos propres luttes — vos cœurs

noient réconfortés, et qu'étant bien unis par la chanté, vous

soyez enrichis d'une parfaite conviction de l'intelligence et

d'une juste connaissance du mystère de Dieu, où sont conte

nus tous les trésors de la sagesse et de la science, mais d'une

manière cachée » (1, 24-11, 3).

Paul voudrait voir les Colossiens unis et groupés tous

ensemble autour de l'évangile que Dieu l'a chargé de prê

cher aux Gentils, « ce mystère de Dieu, » actuellement

révélé, « qui contient en soi tous les trésors de la sagesse et

de la science religieuse, » et permet à ceux qui savent les y

découvrir de repousser toutes les doctrines étrangères ' . Il

sait, en effet, qu'il y a des gens qui cherchent à entraîner

les Colossiens dans une fausse voie, et il ne s'en cache pas.

C'est ce qui l'a fait écrire cette lettre.

III. « Je dis cela, afin qu'on ne vous induise pas en

erreur par un langage insinuant, car si je suis absent de

corps, je suis néanmoins avec vous en esprit, heureux de

voir l'ordre qui règne chez vous et la solidité de votre foi

en Christ. » — Il ne voudrait pas les voir troublés, et voici

ses conseils : « Puis donc que vous avez reçu Jésus-Christ,

le Seigneur, attachez-vous aussi à lui dans toute votre con

duite, — étant enracinés en lui et vous édifian t sur lui, —

étant affermis dans la foi, telle qu'elle vous a été enseignée,

— et y faisant toujours de nouveaux progrès avec recon-

1 Cet évangile, autrement dit « ce mystère » actuellement révélé, c'est

le plan conçu de Dieu, dès avant la création du monde, de sauver par sa

grâce, au moyen de la foi en Christ, tous les hommes pécheurs. Paul

l'expose au commencement de l'épître aux Éphésiens (I, 3-14). Voyez

Commentaire aux Éphésiens.



l'épitke. 49

naissance. » Ils doivent aussi se tenir sur leurs gardes :

« Prenez garde qu'on ne vous séduise par la philosophie,

c'est un leurre, une vaine illusion, qui appartient aux ensei

gnements des hommes, aux rudimentaires instructions du

monde, et non à Christ, — car en lui habite toute la per

fection de la Divinité, en lui personnellement, et en lui vous

fies parfaits. »

Paul justifie cette double affirmation, pour faire sentir à

ses lecteurs combien il serait déraisonnable de s'adresser à

d'autres qu'à Christ, fût-ce même à des anges, et de cher

cher la perfection autrement que dans sa communion. Il jus

tifie la première affirmation que « Christ est la plus haute

perfection, » en disant : « lui qui est la tête, le chef, le supé

rieur de toute Principauté et Puissance ' , » et il confirme la

seconde, « vous êtes parfaits en lui, » en leur rappelant

l'œuvre que Christ a déjà accomplie en eux pour leur sancti

fication — « lui, en qui (= dans la communion duquel)

vous avez été circoncis (= purifiés) d'une circoncision

(= purification) qui n'est pas faite de main d'homme, par

le dépouillement des influences charnelles du corps, par la

circoncision (= purification) de Christ, — lorsque vous

avez été ensevelis avec lui (c'est-à-dire comme lui et en

union avec lui) dans le baptême \ où vous êtes rcssuscités

avec lui (c'est-à-dire comme lui et en union avec lui) par la

foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts, et

(c'est ainsi que par la communion avec Christ, ils sont pas-

1 Le motif peut paraître singulier ; mais cela s'explique par la place

que les faux docteurs assignaient aux anges : ils les considéraient

comme des émanations de Celui qui est, et concentrant en eux les per

fections divines, de sorte que le plus élevé était le plus parfait. A ce

point de vue la suprême dignité doit être la suprême perfection.

* Pour comprendre la portée et la valeur de ces expressions, « être

enseveli avec Christ dans le baptême, être mort avec Christ, ressusciter

avec Christ, » il faut connaître le point de vue mystique de Paul sur le

baptême. On le trouve exposé Rom. 6, 3-13.

TOME I. 4
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sés de la mort spirituelle et morale à la vie spirituelle et mo

rale) lorsque vous étiez morts dans vos péchés et dans l'in-

circoneision (= la souillure) de votre chair, Dieu nous a

rendus à la vie, — en nous pardonnant toutes nos fautes,

bien mieux ! en biffant l'acte, qui par ses clauses nous con

stituait débiteurs, et nous était contraire; et il l'a détruit

en le clouant à la croix \ Il a dépouillé les Principautés et

les Puissances du mal (de la domination sous laquelle elles

nous tenaient) et les a données en spectacle au monde, les

menant en triomphe vaincues par la croie (II, 4-1 5).

Telles sont les merveilles de sanctification qu'a faites la

communion avec Christ. Comme Paul l'a dit f 10 : « En

lui nous sommes parfaits. » En face de tels faits, éprouvés

par les Colossiens eux-mêmes, que signifient ces abstinences,

ces prescriptions légales, ce recours aux anges par lesquels

ces docteurs prétendent conduire à la sainteté et même à

une sainteté supérieure ?

« Que personne donc ne vous juge à l'égard du manger

et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou

des sabbats : ce n'est là que l'ombre des choses qui devaient

venir ; le corps, c'est-à-dire la réalité appartient à Christ.

— Que nul ne s'avise de vous condamner sur le chef d'hu

milité et du culte des anges. Ces gens follement enflés par

leurs idées chamelles, s'embarquent dans des rêveries, et ne

tiennent pas ferme à la tête, au chef, de qui le corps tout

entier — bien uni par les jointures et les ligaments dont il

est abondammant pourvu — tire sa croissance, la crois

sance que Dieu réclame. »

« Si vous êtes morts avec Christ (comme lui et en union

avec lui) aux instructions rudimentaires du monde, pour-

1 Ici encore la pensée de Paul est si abrégée, qu'il faut, pour la com

prendre, connaître ses idées religieuses sur l'abrogation de la loi, telles

qu'elles sont exposées dans Rom. 6, 14-7,6. Toute cette partie de l'épî-

tre est du pur paulinisme.
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quoi, comme si vous viciez de la vie du monde, vous lais

sez-vous dicter ces arrêts : « Ne mange pas ! ne goûte pas !

ne louche pas ! ce sont des choses qui toutes corrompent par

l'usage qu'on en fait? » — Ces défenses ne sont que des

commandements et des enseignements d'hommes; elles ont,

il est vrai, un renom de sagesse par le fait d'une dévotion

toute volontaire, d'un sentiment d'humilité et d'une rigueur

exercée à l'égard du corps ; mais elles sont sans valeur au

cune : elles ne servent qu'à la satisfaction de la chair »

(II, 16-23 ').

Arrière donc tout cela. Ces abstinences, ces fêtes, ce culte

volontaire des anges ne sont que des commandements hu

mains impuissants à sanctifier, et cette humilité, cette rigueur

même exercée contre le corps ne recouvrent que l'orgueil

spirituel de l'homme qui se repaît de ses mérites.

B. Partie parénétique : Exhortations morales.

IV. Paul oppose à tous ces procédés humains, le vrai

principe chrétien. Il rappelle le grand fait qui s'est passé

lors de la conversion du chrétien, au baptême, où il a scellé

son union avec Christ par une mort et une résurrection,

une mort au péché et une résurrection à une vie nouvelle.

L'union avec Christ, à laquelle est due cette résurrection,

est le fondement, le vrai principe de la vie nouvelle du chré

tien, de sa sanctification et de sa perfection

1 On peut constater par cette exposition de ce qu'on a appelé la

partie dogmatique de l'épitre (1, 15-11,23) que la pensée progresse

toujours et que les idées se succèdent en bon ordre. L'appréciation

contraire de Mayerhof (p. 43-45) ne nous paraît pas fondée, et l'analyse

sur laquelle il s'appuie (p. 44-45) est erronée. Quant à l'accusation de

« pauvreté d'idées, > qu'il fait à l'auteur, elle est plus injuste encore,

et les détails sur lesquels il cherche à l'appuyer (p. 46-48) sont fort

inexacts.

* Les considérations morales dans lesquelles Paul entre, et qui affec-
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« Si donc vous êtes ressuscitas avec Christ (comme lui et

en union avec lui) cherchez les choses d'en haut, oii Christ,

l'objet de notre foi et de notre amour, est assis à la droite de

Dieu ; affectionnez-vous aux choses d'en haut, non à celles

qui sont sur la terre. En effet vous êtes morts — morts au

péché, avec Christ et comme lui dans votre baptême — et

notre vit, cette vie nouvelle qui s'est éveillée en vous dans

la résurrection avec et comme Christ dans le baptême — est

cachée arec Christ (qui en est le principe) en Dieu, dans la

communion de Dieu. — Cette vie ne restera pas toujours

cachée. Paul interjette soudain cette réflexion pour faire

briller aux yeux de ses lecteurs la réalisation finale de leurs

vœux : L'union avec Christ, qui mène à la sanctification,

mène au bonheur éternel avec lui : Dès que Christ, notre vie

(l'être aimé est la vie de celui qui aime) paraîtra, vous

aussi vous paraître; avec lui dans la gloire » (III, 1-4).

Tel est le principe, et voici les conséquences : d'abord le

dépouillement du vieil homme, c'est-à-dire des vices qui les

souillaient autrefois. « Faites donc mourir vos membres, '

ùtez-leur toute puissance productrice d'actes charnels, ces

membres qui sont sur la terre, nous voulons dire le liberti

nage, l'impureté, la passion, les mauvais désirs et l'avarice,

qui est une idolâtrie. C'est là ce qui attire la colère de Dieu

sur les hommes rebelles, parmi lesquels vous aussi, vous

marchiez autrefois, quand vous viviez dans ces désordres ;

mais aujourd'hui, rejetez, vous aussi — comme tous les

chrétiens — toutes ces souillures, la colère, l'emportement,

la méchanceté.; bannissez de votre bouche les injures, les

paroles déshonnètes ; n'usez point de mensonge les uns en

vers les autres, — vous dépouillant du vieil homme (c'est-

tent la forme parénétique, ne sont pas simplement des exhortations

ajoutées à la partie dogmatique; elles s'y rattachent encore d'une ma

nière essentielle en énonçant le principe de sanctification du chrétien

par opposition aux principes des faux docteurs.
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à-dire de votre ancienne personnalité pécheresse) avec ses

œuvres, et vous revêtant de l'homme nouveau, qui se renou

velle — en vue d'une juste connaissance — conformément

à l'usage de Celui qui l'a créé, — et cela dans une sphère

où il n'y a ni Grec, ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni

barbare ni Scythe, ni esclave ni homme libre, mais où

Christ est tout et en tous.

Paul insiste sur ce renouvellement. Il recommande d'abord

les vertus propres à entretenir l'unité parmi les chrétiens,

probablement à cause des discussions religieuses. « Revêtez-

vous donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés,

d'une tendresse compatissante, de bonté, d'humilité, de dou

ceur, de longanimité, — vous supportant les uns les autres,

et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, vous pardonnant

réciproquement : comme Christ vous a pardonné, pardon

nez-vous aussi. Par-dessus tout, revêtez-vous de la charité,

e'est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle

vous avez été appelés en ne formant qu'un seul corps, règne

dans vos cœurs — et soyez reconnaissants! » (III, 5-1 5).

Celte idée de reconnaissance devait clore le paragraphe,

lorsque deux pensées nouvelles se sont présentées à l'esprit

de Paul, qui les ajoute simplement en ramenant de nouveau

à la fin, l'idée de reconnaissance. « Que la parole de Christ

habite au milieu de vous, richement — vous instruisant cl

vous avertissant les uns les autres, en toute sagesse, par des

psaumes, des hymnes et îles cantiques spirituels, — chan

tant à Dieu avec reconnaissance, de tout votre cœur. Quoi

que vous fassiez, paroles ou actes, faites tout au nom du

Seigneur Jésus, en rendant grâces par lui, à Dieu notre

Père» (III, 16-17).

V. Comme si Paul eût voulu montrer combien ce principe

de l'union avec Christ est sanctifiant et dépasse cet ascétisme,

l'ennemi né des affections naturelles, qu'il finit toujours par

sacrifier, il touche aux relations intimes de la famille. Il le
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fait brièvement pour les devoirs des femmes et des maris,

des enfants et des pères, et un peu plus longuement pour

ceux des esclaves et des maîtres, sans doute à cause de l'af

faire d'Onésime, qui devait attirer l'attention de la commu

nauté. Il aborde le sujet par le côté de la soumission, ce qui

est assez naturel, puisque la subordination dans ces relations

est la base fondamentale de ces rapports. L'autorité saura

assez se poser elle-même, ce qu'il faut surtout lui rappeler

c'est l'amour et la douceur. « Femmes, soyez soumises à

vos maris, comme cela se doit dans le Seigneur. Maris, aimez

vos femmes, et ne vous aigrissez point contre elles. — En

fants, obéissez à vos pères et à vos mères en toutes choses :

c'est une chose agréable, dans le Seigneur. Pères, n'irritez

pas vos enfants afin qu'ils ne se découragent pas. — Escla

ves, obéissez à vos maîtres selon la chair, non parce qu'ils

ont l'œil sur vous, comme si vous ne cherchiez qu'à plaire

aux hommes ; mais avec droiture de cœur, craignant le Sei

gneur. Quoi que vous fassiez, acquittez- vous-en de bon

cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes,

sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour ré

compense : servez Christ, le Seigneur, car celui qui fait le

mal recevra la rétribution du mal qu'il aura commis, — et

il n'y a point acception de personnes. Maîtres, rendez à vos

esclaves, ce que la justice et l'égalité demandent de vous,

sachant que, vous aussi, vous avez un maître dans le ciel »

(IV, 18.-IV, I).

Enfin, Paul passe à la prière, qui est l'âme de la vie

chrétienne, et en prend occasion de se recommander aux

prières des Colossiens : « Persévérez dans la prière, vous y

appliquant avec vigilance et actions de grâces. Priez en même

temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte, pour

que j'annonce le mystère de Christ, pour lequel je suis aussi

dans les liens, et que je le fasse connaître comme je dois en

parler » — et il termine en disant aux Colossiens ce qu'eux
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mêmes doivent faire dans leurs rapports avec les non-chré

tiens : « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors,

en mettant l'occasion à profit. Que votre parole soit toujours

aimable, assaisonnée de sel, en sorte que vous sachiez com

ment vous devez répondre à un chacun » (IV, 2-6).

La fin de l'épitre n'a trait qu'à des rapports personnels

(IV, 7-18).

Cette épitre se présente avec un caractère d'unité très

prononcé. Formée de deux parties principales, d'une in

struction religieuse (I, 5-II. 23) et d'une instruction morale

(III, 1-IV, 6), qui sont intimement reliées entre elles, elle

remplit exactement le programme annoncé dans le préam

bule, lorsque Paul dit qu'il prie Dieu que les Colossiens

soient rendus « parfaits dans la vraie connaissance, et par

faits dans la vie morale » (I, 9. 10). La vraie connaissance,

il la leur donne dans la première partie, et les vrais prin

cipes de sanctification sont exposés dans la seconde partie

sous forme parénétique. Chacune des deux parties forme un

ensemble bien lié, où les pensées se succèdent en aussi bon

ordre qu'on peut le désirer dans une lettre, qui n'est pas un

traité, et le progrès logique des idées se laisse facilement

suivre. La lettre est substantielle et topique.

Le but de l'épitre est polémique. L'apôtre veut tenir en

garde les Colossiens contre des doctrines tout humaines,

empruntées à la philosophie et aux instructions élémentaires

du monde (la loi et ses prescriptions), qu'on cherche à intro

duire au milieu d'eux, et qui ne viennent pas seulement

heurter les enseignements dogmatiques chrétiens, mais en

core ses principes mêmes de sanctification et de perfection.

La méthode polémique que Paul suit est très remarquable

en ce sens qu'elle est essentiellement positive. Sauf quel

ques mots, où l'apôtre prend directement à partie l'ensei

gnement des adversaires (II, 16-23), il les combat en rap

pelant à ses lecteurs les faits chrétiens objectifs, qui leur ont
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été enseignés, savoir la prééminence du Fils et son œuvre

de réconciliation, et les faits subjectifs qu'ils ont eux-mêmes

éprouvés comme la régénération et la sanctification par

l'union avec Christ. Il a soin évidemment de choisir les faits

qui sont en opposition directe avec la doctrine des adversai

res; il détruit ainsi l'erreur par l'exposition de la vérité.

Cela même donne à sa lettre une grande valeur et fournit à

ses lecteurs un terrain solide pour demeurer fermes dans

leur foi. C'est une instruction apostolique qu'il leur adresse

pour dévoiler l'erreur dans laquelle on voudrait les entraîner,

en remettant sous leurs yeux les faits et les principes chré

tiens.

§ b. Les adversaires.

Bibliographie: Schneckenburger, Bemerkungen Ub. d. Irrlehrer zu Ko-

lossa, dans Stud. u. Krit., 1832, p. 840 — Bheintcald, De pseudo-

doctoribus colossensibus. Bonn. 1834 — Osiander, iiber die Koloss.

Irrlehrer, dans Tubing. Zeitschrift, 1834.

Quels sont ces adversaires que Paul combat? Quelle est la

caractéristique de ces faux docteurs? C'est un point sur lequel

une grande divergence règne parmi les critiques et les com

mentateurs. 11 ne s'agit certainement pas d'hommes appar

tenant à des tendances ou à des opinions diverses (Grol.

Heinrichs, Flatt, p. 588), ni de docteurs relevant de la phi

losophie en général (Terlulim, Euthalim, Calixte), ni spé

cialement de la philosophie épicurienne (Clém.-Al.) ou pytha

goricienne (Grot.) ou platonico-stoïcienne (Hcumann) ou

chaldéenne(flM<j, Einl. II, p. 385). Il ne s'agit pas davantage

de chrétiens, disciples de Jean-Baptiste (Kopp.') ni de disciples

d'Apollos (Michaelis, p. 1 056). On s'accorde généralement au

jourd'hui à reconnaître dans ces docteurs une couleur judéo-

chrétienne assez accentuée. C'étaient des chrétiens, membres
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de l'église (voy.Comm. 2, 1 9) et des chrétiens d'origine juive,

comme cela ressort de leurs exigences, qui attestent une ten

dance légale judaïsante. Mais l'accord s'arrête là. Qu'ensei

gnaient-ils"? Sur quoi porte le fond même du débat?

Ces docteurs n'avaient pas, comme les judaïsants d'Antioche

et de Galatie, la prétention de mettre les chrétiens sous le

joug de la Loi, en réclamant à côté de la foi, la circoncision

et l'obéissance à Moïse, sous peine d'être forclos du salut '.

Ils n'avaient non plus(cont. Schwegler, p. 28 1 . Ewald, p. 464.

Meyer, p. 174. Hilgenfeld, ùb. d. Alter, etc., p. 661 . Grau,

II, p. 148) aucune parenté réelle avec ces judéo-chrétiens

dont Paul parle dans l'épitre aux Romains (1 4, 11), ces fai

bles en la foi, qui s'abstenaient de viande et de vin, comme

de choses impures (1 4, 1 0. 20), et qui, tenant certains jours

pour plus sacrés que d'autres (14, 5), s'appliquaient à les

fêter. Ces chrétiens avaient conservé dans leur esprit des

doutes, et dans leur cœur des scrupules, qu'une conviction

chrétienne ferme aurait dû dissiper: c'était un reste d'idées

anciennes, antérieures à leur conversion, non le résultat de

principes et de théories compromettantes pour les bases de

la foi (voy. Ollram., Comm. Rom. II, p. 514).

Il ne s'agit plus, comme dans les épîtres précédentes de

Paul , de la justification par la foi et de la réaction de la Loi

contre l'évangile; la question ne se pose plus entre la grâce

et la loi. Le terrain des discussions a changé et nous assistons

1 Holtzmann, en éliminant de l'ép. aux Colossiens les parties qui lui

paraissent des interpolations, en vient à ne plus laisser subsister dans

l'ép. primitive que les traits qui se rapportent à l'abstinence des ali

ments et des boissons, ainsi qu'à l'observation des fêtes, des nouvelles

lunes et des sabbats; par conséquent, à ne voir dans ces docteurs que

de simples judaïsants (Holttm., p. 287-288). Cela fait remonter ce qu'il

appelle l'ép. primitive et authentique à l'époque où cette opposition

régnait dans l'Église. Il s'ensuit qu'il retranche de l'épitre, comme

interpolation, tout ce qui n'est pas en connexité avec ce point de vue,

par ex. 1, 15-20.
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à une ptiase nouvelle ; l'évangile est aux prises avec la phi

losophie religieuse de ces temps. Cela devait infailliblement

arriver. Il y a, en effet, pour les penseurs, sous les faits chré

tiens et dans les enseignements de la foi, tous les éléments

d'une philosophie religieuse, et saint Paul en a bien le sen

timent quand il écrit aux Corinthiens : « Pourtant c'est bien la

sagesse que nous enseignons parmi les parfaits » (1 Cor. 2, 6).

Il était donc impossible que le christianisme ne se rencontrât

pas avec les spéculations théologiques répandues dans le

monde et qu'il ne surgit pas un conflit et une lutte sur le

terrain de la connaissance religieuse. A la foi (m'oxtç) des sim

ples chrétiens, les philosophes opposaient leur science (yvûxjiç),

de sorte que des erreurs d'une autre nature et plus redouta

bles que les précédentes, menaçaient de se faire jour dans

les églises d'Asie, et nous assistons dans notre épitre au com

mencement de luttes qui se prolongeront dans tout te II" siècle.

Des docteurs de Colosses, professant des doctrines théoso-

phiques transcendantes, puisées dans les élucubrations de la

raison humaine (çiXouotpia, 2,8), ainsi que des principes de

sanctification empruntés aux rudiments de ce monde (2, 8),

prétendent par leurs spéculations philosophiques et par leur

ascétisme, conduire les chrétiens a la connaissance de Dieu

et à la perfection. Ils se vantent (yvaiolnevoç, 2, 18) d'une

science théologique supérieure et d'une sainteté en dehors de

Christ (ovxarrà Xpiariv, 2, 8). Ne tenant pas ferme à celui qui

est la tête, le chef de l'Église (2, 1 9), ils égarent les âmes par

leur prétendue science (yvûxnç), et les dévoient des voies vé

ritables de la sainteté par leurs principes ascétiques. Ils por

tent la division et le trouble dans l'Église (3, 14, 1 5).

Paul s'élève, dans son épître aux Colossiens ainsi que dans

son épître aux Éphésiens, contre ces spéculations théologi

ques tout humaines et contre ce retour « aux rudiments de

ce monde, » en s'efforçant d'affermir les chrétiens sur le ter

rain de la révélation de Dieu, et en mettant toujours et par
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tout en avant la nécessité de la communion avec Christ, seule

source de vérité et de perfection. Le évXjowrw est la note do

minante dans les deux épitres, celle qui sous toutes les for

mes les remplit du commencement à la fin 1 . Tout ce que Paul

dit de Christ, de sa personne et de son œuvre n'a d'autre but

que de renverser, par le rappel des faits chrétiens, ces spé

culations dangereuses qui doivent tomber devant ces faits ' .

Hors de la révélation qui est en Christ, point de vérité reli

gieuse; hors de la communion de Christ, point de sanctifica

tion véritable. De métaphysique et de gnose chrétiennes, il

n'en est — quoi qu'on en ait pu dire et quoi qu'on en dise —

absolument pas question. Paul se tient fermement et con

stamment sur le terrain positif de la Révélation.

« Les faux docteurs que l'apôtre combat, se distinguent

par ces deux traits : un ascétisme très rigoureux et des har

diesses spéculatives très aventureuses » (Sabatier). Mettant

à la base de leurs théories un dualisme métaphysique entre

l'esprit et la matière, considérée comme source et origine du

mal, ils voulaient imposer aux chrétiens « l'abstinence de cer

tains mets et de certaines boissons » (2, 16), probablement

de la viande et du vin, pour dégager l'esprit des influences

de la matière. Ils s'imaginaient atteindre par cette « morti

fication du corps » (s«p£/5ta aûifiexroç, 2, 23) à une sainteté su

périeure à celle des chrétiens vivant de la vie ordinaire. Ils

ne s'arrêtaient pas, comme la Loi, à la distinction du pur et

de l'impur ; ils croyaient qu'il y a une sainteté supérieure au

bien, et à laquelle on parvient par la voie de l'ascétisme.

Exagérant les prescriptions de l'Ancien Testament dont ils

1 Col. 1, 4. 14. 27. 28. 2, 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 3, 1. 3. 4. 11. 17. 18.

20. 24. Éph. 1, 3. 4. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 15. 2, 6. 7. 10. 13. 15. 16. 21.

22. 3, 6. 11. 12. 17, etc.

* La notion absolue de la personne de Christ n'est pas, comme le

prétendent Boiter, p. 445,449, et HoUzmann, p. 286, le thème propre

aux deux épitres.
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méconnaissaient l'esprit et le but, ils s'attaquaient au corps,

pensant arriver sûrement par là à la purification de l'àme;

ils agissaient à l'inverse de l'évangile, qui commence par pu

rifier le cœur par la foi en Christ, par le régénérer, en sorte

que le corps est mis à sa place et que toutes les affections

naturelles deviennent pures et la vie sainte.

Ce même esprit poussait ces docteurs à réglementer la

piété d'après le calendrier des fêtes juives et à astreindre les

chrétiens à l'observation des fêtes, des nouvelles lunes et des

sabbats (2, 16), comme si la célébration rigoureuse de ces

jours, sorte de consécration périodique du temps de la vie à

Dieu, devait procurer à l'homme une plus haute sainteté.

Sous prétexte de conduire à la perfection, ils prétendaient

enserrer la vie du chrétien dans une réglementation légale,

qui ne fait que gêner l'essor spontané du cœur régénéré,

comprimer le développement libre et continu du sentiment

religieux et l'épanouissement joyeux, dans la vie de tous les

jours, de l'Esprit Saint et de la communion avec Christ. Ils

étouffaient la sainte liberté des enfants de Dieu et les rame

naient aux règles de la Loi.

On peut même soupçonner que, sans appeler positivement

les fidèles à se faire circoncire, ils allaient jusqu'à vanter

la circoncision comme un symbole de pureté, lorsqu'on voit

Paul parler de la purification du chrétien par l'union avec

Christ au baptême, sous l'image « d'une circoncision qui

n'est pas faite de main d'homme » (2, 11) et représenter

ainsi les chrétiens régénérés, comme étant les vrais circoncis

Ce n'est pas tout.

Cet ascétisme pratique se liait étroitement à une théorie

dualiste, dans laquelle les anges étaient devenus un objet de

1 II n'est pas question de l'interdiction du mariage (2, 21), mais on ne

peut nier qu'une semblable interdiction ne soit conforme à ces princi

pes : le mariage devait leur paraître une souillure (comp. 1 Tim. 4, 3).
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spéculation et de science transcendante, pour expliquer le

grand problème des rapports de l'esprit et de la matière, du

bien et du mal, de Dieu et du monde. Paul n'entre dans

aucun détail sur ce point et se borne à traiter cette science

de « visionnaire » (Séâpaouv èft^eevewav, 2, 18). Néanmoins, si

l'on s'en rapporte aux analogies fournies par les systèmes

qui apparurent tout formés plus tard, dans le courant du

IIe siècle, et dont les principes devaient être fort répandus

en Asie, déjà au temps de Paul, surtout parmi les penseurs

juifs, on peut arriver à se faire une idée de ce que devait être

cette spéculation transcendante sur les anges, à laquelle Paul

fait allusion'. On s'imaginait que l'être absolu (S wv), in-

1 Les doctrines que Paul combat ne se produisaient pas seulement à

Colosses ; elles s'étaient fait jour dans les églises voisines de Laodicée et

d'Hiérapolis (2, 1 ), et nous devons croire par l'ép. aux Éphésiens, qui

est écrite à un point de vue prophylactique, qu'elles tendaient à se ré

pandre dans l'Asie Mineure. On s'est demandé d'où ces doctrines pou

vaient venir et à quelle secte elles se rattachaient. Malheureusement

les opinions sont très divergentes ; et cette question qui semblait n'offrir

d'abord qu'un intérêt historique, a fini, ensuite des solutions qui lui ont

été données, par prendre une grande importance critique. — Comme il

s'agit de doctrines professées par des chrétiens d'origine juive, on a tout

d'abord pensé à la secte des Esséniens : ils vivaient avec une extrême

sobriété et s'abstenaient de vin (non de viande, Jos. B. J. 2, 8. 4); ils

s'attachaient rigoureusement à la Loi et en célébraient les têtes; enfin

ils possédaient sur les anges des théories transcendantes (voyez Vhlhorn,

Herzog's Encycl. Art. Essener. Stapfer, la Palestine, p. 432). En consé

quence, bon nombre de docteurs ont cru que ces judéo-chrétiens de Co

losses étaient des Juifs esséniens passés au christianisme, ou tout au

moins des judéo-chrétiens imbus des doctrines et des pratiques de la

secte, qui cherchaient à les accommoder à leur christianisme et à les

propager dans l'Église. (Cette opinion, énoncée par Chemnitz, a été

particulièrement soutenue par Storr et Flatt; elle est partagée par

Bertholdt, Einl. VI, p. 3450, Michaelis, Einl. II, p. 1099. Credner, Einl.,

p. 410. Thiersch, krit. d. neut. Schrift., p. 270. Schwegler, Nachap. Zeitalt.

p. 280-82. Ritzschl, Entsteh. d. ait. katol. Kirche, 1853, p. 233, et dans

Theol. Jahrb., 1855, p. 350. Guerieke, p. 338. Ewald, p. 464. Wem,

p. 720. Einl., p. 255. Grau, II, p. 149.) Cependant on a élevé contre ce

point de vue des objections qui paraissent fondées. {Bœhmer, Isag., p. 56.

Schneckenburger, Uber d. Alter d. judisch. Proselyten-Tauf., p. 213.
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connaissable et insaisissable en soi, sans contact direct avec

la matière et le monde, s'y reliait pourtant par une série

d'êtres célestes, émanés de lui et les uns des autres. Ils étaient,

Neander, Pfl. p. 390. Osiander, Tubing. Zeitsch., 1834, p. 108. Steiger,

p. 84. Schenkel, p. 165. Bleek, p. 14.) Les Esséniens, au nombre d'en

viron 4,000, pratiquaient la communauté des biens ; ils vivaient retirés

du monde dans des couvents situés sur la rive orientale de la mer

Morte. Un certain nombre, il est vrai, ne poussant pas jusqu'au bout les

principes de la secte, demeuraient dans les villes et dans les villages et

se mariaient. Mais ils appartenaient à la classe inférieure de l'ordre et

n'en connaissaient pas les doctrines. Celles-ci étaient réservées aux seuls

initiés de la classe supérieure, qui juraient de « garder le secret sur

les livres de la secte et sur les noms des anges. » Comme ces com

munautés étaient fermées et isolées de la société, il est difficile d'ad

mettre qu'elles soient entrées en relation avec les chrétiens et que

les judéo-chrétiens de Colosses soient sortis de leurs rangs, et aient pu

leur emprunter leurs spéculations sur les anges. D'ailleurs il n'y a pas

de trace que les Esséniens se soient répandus en dehors de la Palestine,

particulièrement dans l'Asie Mineure. Ils disparurent en 70, après la

ruine de Jérusalem, et ce n'est qu'à cette époque qu'ils passèrent au

christianisme (Ritzschl, Alt. katol. Kirche, p. 220. Bleek, p. 15. Holtz-

mann, p. 291). Enfin, les traits que Paul signale sont trop généraux,

pour qu'on puisse y voir quelque chose de spécial à l'essénisme.

Ces idées ascétiques et théosophiques n'étaient pas tellement propres

aux Esséniens qu'on ne les retrouvât ailleurs. Elles fermentaient par

tout, à cette époque, dans les esprits avides de connaissances religieu

ses, et elles finirent par émerger sous des formes diverses dans les

systèmes qui se produisirent plus tard, en sorte qu'on ne saurait être

surpris de les voir apparaître à Colosses et dans l'Asie Mineure. Le

temple de Diane, à Éphèse, dont le culte était très fréquenté par les

Grecs et par les Orientaux, était un centre où se donnaient rendez-vous

toutes les idées religieuses et philosophiques de l'Orient et de l'Occi

dent. Les Juifs se trouvaient en grand nombre dans toutes les villes

commerçantes de l'Asie, et nous savons par Josèphe (Antt. XII, 3,

p. 398 E. Cf. p. 400. D.-G. ed. Colon. Allobr.) que Antiochus-le-Grand

avait fait venir 2,000 Juifs de Babylone et de la Mésopotamie, et leur

avait assigné en Lydie et en Phrygie des maisons et des terres pour

en faire une sorte de boulevard contre les mouvements insurrectionnels

de ces peuples. Cette contrée était devenue comme un vaste laboratoire

d'idées et de spéculations religieuses, d'autant plus que le caractère

mystique et religieux de ses habitants s'y prêtait admirablement (voyez

Steiger, Analogien f. die colossische Irrelehre, Comm. p. 75-104). Quand
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pour ainsi dire, l'épanouissement au dehors de l'être absolu,

des vertus et des puissances en lui renfermées. Rangés sous

des noms divers, dans un ordre hiérarchique plus oh moins

le christianisme apparut dans ces pays, apporté par saint Paul, il y fit

de rapides progrès. Par la richesse et l'élévation de ses pensées, il jeta

dans tous les esprits spéculatifs de» éléments nouveaux qu'ils cherchè

rent à s'assimiler et à accommoder à leurs théories propres. Dans la

première lettre que Paul écrivit à Timothée, lors d'une absence qu'il fit

pendant son séjour à Éphèse, il signale déjà à son disciple ce travail

théologique qui se fait dans certains esprits, en dehors de l'Église, et

fait allusion à des doctrines qui ont des analogies singulières avec celles

qui sont mentionnées dans l'ép. aux Colossiens et dans l'ép. aux Éphé-

siens (1 Tim. 4, 1-7). Plus tard, dans son discours d'adieu aux pasteurs

d'Éphèse réunis à Milet, il ne peut s'empêcher de laisser entrevoir ses

craintes que ces doctrines ne viennent à trouver de l'écho chez les pas

teurs eux-mêmes (Act. 20, 29). Enfin les épp. aux Colossiens et aux Éphé-

siens nous montrent que les pressentiments de Paul avaient bien leur rai

son d'être, puisque déjà, à Colosses, des chrétiens tentaient d'introduire

dans le sein de l'Église leurs pratiques ascétiques, légalistes, et leurs

théories transcendantes sur le monde des esprits. Toutes ces doctrines

sont nées de la fermentation des esprits spéculatifs, aspirant à une

connaissance plus scientifique des choses religieuses, et elles renferment

les germes d'un gnosticisme formé d'éléments divers, empruntés aux élu-

cubrations de l'Occident et de l'Orient et au Judaïsme, lequel agitera

longtemps encore les esprits, avant de parvenir à se formuler en systè

mes complets. (Voy. Hug, Einl. II, p. 56-124. Schott, Isag., p. 292.

Néander, Pfl., p. 396. Baéhr, p. 211. Steiger, p. 96. Olsh. p. 316. B.-Orus.

p. 205. Sehenkei, p. 165. Beuss, Théol. chrét. I, p. 366 sqq. Épit. pauli-

niennes, p. 143. Meyer, p. 174. Braune, p. 178. Sabatier, p. 195.)

Cependant un certain nombre de savants ont cru, par un examen

plus approfondi, reconnaître dans cette épître des traits appartenant à

telle ou à telle secte particulière, sans pouvoir toutefois se mettre d'ac

cord sur la secte elle-même. Dans ce but, ils ne s'en tiennent pas aux

reproches formulés dans l'épître et à la caractéristique que nous avons

donnée; ils cherchent à la compléter en s'emparantde ce que Paul dit de

la personne de Christ, de son œuvre et d'autres menus détails, qui doi

vent dans la pensée de Paul servir de réfutation aux opinions de ces

docteurs : procédé qui est en soi parfaitement licite. Ils relèvent en par

ticulier, Col. 1, 15 : einùv rot) OeoD—jigoTOTOKOg tràaijg Ktlaecùg—èv

avrÇ) éKTtadrj rà navra — 2, 9 : èv avrC> Karotuel nav rô nAi/goi/ia rfjg

deoTijTog o<o,uariK<~og Cf. 1, 19. — 1,26: ôi a&toiànottaraXXà^ai rà navra

etTE rà êm yfjg eïte rà èv rolg ovçavorg comp. Éph. 1, 20 : àvaKeqjaXaw)-

aaaûai rà jràvra, rà èv rolg oÙQavolg uai rà êni rf/g yfjg, etc. Ils voient
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savant, — et qui variait suivant les systèmes — ces êtres cé

lestes formaient comme une chaîne qui allait de Dieu au

monde, et l'esprit de l'homme initié à cette science, dégagé

par un ascétisme rigoureux des liens de la matière, pouvait

s'élever par la connaissance de ces êtres célestes jusqu'à la

connaissance et à la contemplation de l'être absolu. — Les

docteurs de Colosses se vantaient (yvoièviwnç, 2, 18) de pos

séder cette science transcendante supérieure à ce que la foi

peut apprendre au chrétien (2, 2. 3). Un culte volontaire

(ttô.dpw/.dx, 3, 23) rendu à ces esprits célestes était l'ap

plication pratique du système.

Il y avait pour les âmes religieuses et mystiques, surtout

pour les esprits avides de connaissance, un grand attrait dans

ces hautes spéculations où se dévoilaient les mystères du

monde invisible, et dans la rigueur même de ces pratiques

ascétiques et légalistes, une séduction, « par un certain

ilans ces idées une sorte de spéculation chrétienne que Paul oppose à la

spéculation des docteurs de Colosses, et dans ces expressions mêmes une

phraséologie gnostique appartenant à une époque plus ou moins posté

rieure, et par suite une démonstration de l'inauthenticité de l'épître.

Holtzmann, p. 290, y voit un rapport avec les doctrines gnostiques qui

ont dû précéder celles de Cérinthe, à la fin du I" siècle, et Mayerhoff,

p. 148, F. Nitzseh (dans Bleek, comm. p. 15) une opposition à ces doc

trines elles-mêmes. Osiander (dans Tub. Zeitsch., 1834, p. 116-124,

d'après Herder et Kleuker, Uber d. Ursprnug u. Zweck d. Ap. Briefe,

p. 136-146) y reconnaît une grande affinité et correspondance avec la

Cabale (Voy. là contre Steiger, p. 89. Huther, p. 405. Meyer, p. 125). Baur

(p. 442), descendant jusqu'au milieu du II"" siècle, croit y saisir une

analogie frappante avec l'ébionitisme gnostique et même les doctrines

de Valentin (Cf. Liptius, Schenkel's Lexicon II, p. 504. Hilgenfeld,

Einl. p. 668), etc. Pour nous, nous n'avons pu y apercevoir rien de pa

reil, parce que nous tenons toutes ces interprétations pour erronées.

Bien loin d'entrer dans aucune spéculation, Paul oppose précisément à

la spéculation des docteurs de Colosses, l'enseignement de l'évangile, les

faits chrétiens, soit les faits objectifs relatifs à la personne du Christ et à

son œuvre rédemptrice, soit les faits subjectifs relatifs à la régénération

et à la sanctification. C'est devant ces faits que doit tomber d'elle-

même toute spéculation.
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renom de sagesse » (2, 23) et de haute piété. Ces mystiques

apparaissaient aux yeux du vulgaire, comme possédant une

profonde science religieuse et comme des saints d'une sain

teté supérieure; tandis qu'en réalité, il n'y avait dans cette

science (yvûoiç) toute humaine que « rêverie » (2, 18), et

dans cet ascétisme, qu' « une pâture offerte à l'orgueil spi

rituel de l'homme » (2, 23).

Le regard pénétrant de Paul reconnut bien vite le danger

de semblables doctrines : il était réel ; il était grand 1 . Cette

théorie dualiste est forcément anti-chrétienne. Elle anéantit

la religion qu'elle transforme en science, et elle compromet

la sanctification par un ascétisme qui cherche à soustraire

l'esprit à l'influence de la matière, comme si elle était l'ori

gine du mal. Quelle que soit d'ailleurs la place qu'elle ac

corde à Christ, à côté ou au milieu de ces puissances cosmi

ques ', elle porte directement atteinte à sa dignité souveraine

1 « On peut remarquer l'affinité singulière de la gnose et de l'évan

gile. La gnose se proposait le même but, l'union de l'homme avec Dieu,

la rédemption des êtres déchus, et, dans la pratique, son ascétisme pou

vait n'apparaître que comme une rigoureuse application de la morale

juive ou chrétienne. Mais on comprend aussi quels dangers ce gnosti-

cisme faisait courir à la doctrine apostolique. Celle-ci perdait son carac

tère moral, pour devenir une spéculation métaphysique. Les faits con

crets, la tradition positive qu'elle avait à sa base et qui ont fait sa force,

se dissolvaient, se volatilisaient, se changeaient en symboles de notions

abstraites. L'évangile devenait une mythologie. La rédemption chré

tienne, qui suppose toujours la liberté humaine, qui implique les luttes

de conscience et la conversion, n'était plus que la théorie du retour pro

gressif en Dieu de tous les êtres qui en étaient issus. Enfin la personne

de Christ allait se mêler, se confondre et se perdre parmi ces êtres in

termédiaires, dans cette hiérarchie d'éons entre lesquels étaient parta

gées son œuvre et sa gloire. » (Sabatier, l'Apôtre Paul, p. 197. Voy.

encore BeuM, Hist. de la Th. apostolique, I, p. 366-377.)

* F. Nitesch (dans Bleek, comm. p. 16) et Sehenkel (Bibel-Lexicon,

III, p. 567) pensent que ces docteurs faisaient de Christ un simple homme

et un prophète de la vérité. BiUcM. (Altkatholische Kirche, p. 233) et

Baur (Neutestamentlische Théologie, p. 274) pensent qu'ils le tenaient

pour un ange, un Éon.

tome i. 8
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et à son œuvre rédemptrice ; elle détache de lui (2,19) et de

sa communion. En conséquence l'apôtre des Gentils, éten

dant sur les Colossiens son autorité apostolique, veut les

mettre sur leurs gardes. Laissant la métaphysique aux méta

physiciens et la gnose aux gnostiques, il se campe, lui, sur

le terrain religieux historique. A ces spéculations de la raison

humaine portant sur des choses qui sont en dehors de sa con

naissance, il oppose la révélation de Dieu en Christ, les faits

chrétiens qui sont le fond de l'évangile qui leur a été prêché

et qu'ils ont expérimentés. Christ, sa dignité suprême et son

œuvre de rédemption ; puis la régénération consommée au

baptême dans l'union avec Christ par la foi; la sanctification

de la vie par le dépouillement du vieil homme et le revête

ment de l'homme nouveau, et tout cela « en Christ 1 » : telle

est la matière de son épitre.

§ 6. Authenticité.

Cette épitre, qui porte le nom de Paul, soit en tête (1,1),

soit dans le courant de l'épître(1 , 23. 25) et sa signature à la

fin (4, 18), a été de tout temps et partout dans l'Église, soit

en Orient, soit en Occident, reconnue pour l'œuvre authen

tique de l'apôtre des Gentils. Les témoignages sur ce point

sont anciens, divers et unanimes.

On a cru reconnaître des réminiscences de cette épitre

1 Holtemann, p. 296, faisant allusion à Col. 2, 8, où Paul s'exprime

arec vivacité contre la philosophie, prétend que « l'auteur de l'épître

veut établir une ligne de démarcation fortement tranchée entre la vraie

et la fausse gnose. > La plupart des commentateurs et des critiques

pensent que Paul, se faisant métaphysicien à son tour, veut opposer à

cette fausse métaphysique la vraie métaphysique chrétienne. Nous ne

saurions trop dire combien ce point de vue nous parait erroné et étran

ger à nos épttres : c'est lui, au fond, qui leur a valu les attaques dont

elles sont aujourd'hui l'objet.
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dans Clém. Romain, dans l'épitre de Barnabas et dans celle

d'Ignace aux Éphésiens ; mais ces indices sont trop légers

pour qu'on puisse s'y fier avec une entière certitude ' .

Une réminiscence certaine est celle de ttowtôtoxos t^ç xrtW«s

(Col. 1,15) que nous retrouvons dans Justin-Martyr et dans

Théophile d'Antimite1. L'hérétique Marcion, qui repoussait

de son recueil les épitres pastorales, y avait admis les épitres

aux Éphésiens, aux Colossiens et à Philémon, et le gnostique

Valenlin se servait des épitres aux Éphésiens et aux Colossiens

comme d'une autorité poury appuyer ses doctrines1. Le canon

de Muratori (environ l'an 180) met aussi cette épitre au

nombre des écrits authentiques de Paul. Parmi les Pérès de

l'Église, Irênée le premier la cite en l'attribuant à Paul',

1 Clèm.-Rom. 1 Cor. 24 : i)g [scil. àvaaràaeoig] rip ànag%tjv èn<Ht)aaro

ràv kvq. 'Iijg- Xgiaràv èn vengOv àvaan)aag. Cf. Col. 1, 18. 1 Cor. 49:

ràv ôéo/uov rfjg àyànrjg roD ûeoQ. Cf. Col. 3, 14. — Barnabas, c. 12 : ôn

èv airrQ nàvra mi els aéràv. Cf. Col. 1, 16. — Ignace, ép. Éph. c. 10 :

éôgaloi rg idorei. Cf. Col. 1, 23.

* Justin-M. (f 163) cont. Tryph. p. 310 : IlgarôroKov rdv nàvrov

notrjfiàra>v. p. 30 : ngororoKOS nâatjg Krioeag. p. 326 : ngororoKov r.

DeoQ Kai ngà nàvrav rdv Knouàrav. — Theoph. d'Ant. (t 181) ad Au-

tolycum, II, 22 : roOrov ràv Aôyov èyèwrjae à ûèog ngo<pogt>tàv, ngorà-

rotcov nàoqg Krioeag.

' Irénée, adv. haer. I, 3, 1 : mi rôv JlaOXov (pavegàrara Àéyovoi (se.

Valentiniani) rovg ôèAlavag ôvoftàgeiv noXXàKig, ên ôè Kai rijv ràg\v

aircGrv TerrjQrpiévai o&rcog elnovra' elg nàoag ràg yeveàs rav alavov

roo al&vog (Éph. 3, 21). — Id. I, 3. 4 : Kai i>nà roD ITaMov ôè <pavegG>g

ôtd toOto elgfjaâai Xéyovav mi abrog êon rà navra (Col. 3, 11), mi

nàXiv navra eig airàv mi èg~ avroo rà navra (Col. 1, 16), mi nàJuv èv

airrQ mroixel nav rà nX^ga/ta rfjs ûeôrtjrog (Col. 2, 9), mi rà- àvatie-

(paXatâoaadai fiev rà navra èv r<J> XgtorQ ôià roi) ûeoO (Éph. 1, 10)

êg/UTfvevovoi elQÎjOdai, mi et riva âXXa roiavra. — Id. I, 8, 4 : «ai ràg

ovÇvyiag ôè, ràg èvrog nAngâ/iarog, ràv IlaOAov elorjKévai tpàOKovoi

èni évàg ôeigavra, nsgi yàg rfjg negi fiiov ov£vyiag ygàqsav, ëqrrf rà

uvarijgiov roOro fièya èarl, èyù ôè Xèyco eig Xqmjtôv mi rijv éxKÀrjOiav

(Éph. 5, 32). — Id. 1, 8. 5 : (Verba Valentinianorum) roOro ôè mi à TZdû-

Xog Xèyel; nav yàg rà <pavegovfievov qpag èan (Éph. 5, 13). Voyez

Klapper, p. 43.

4 Irénée (f202), Haer. 3, 14: et iterum, inepistola quas est ad Colos-

senses, ait [Paulus] : « Salutat vos Lucas, medicus dilectus. » Cf. Col. 4, 16.
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puis viennent après lui, successivement, les témoignages de

Clém. d'Alexandrie, de Tertulien, d' Origènes, d'Eusèbe, etc. 1

Ce témoignage rendu par la tradition historique à une épi-

tre qui se donne elle-même pour l'œuvre de Paul, a une

importance capitale. Une pareille unanimité contre laquelle

aucune voix d'hérétique ni de croyant ne s'est jamais fait en

tendre, qui remonte à une haute antiquité, et dans laquelle

nous voyons figurer les noms, non seulement des Pérès les

plus conservateurs, mais encore ceux d'hérétiques reconnus

ainsi que ceux de savants qui se sont livrés à une étude suivie

et consciencieuse des Livres saints, comme Origènes et Eu

sèbe, mérite bien notre confiance et nous n'hésitons pas à y

voir une raison très sérieuse, sinon péremptoire, de croire à

l'authenticité de notre épître.

Autrefois cet argument tout seul aurait été considéré comme

décisif ; mais beaucoup de critiques de nos jours en font vo

lontiers bon marché et le tiennent pour suspect; ils ne veu

lent plus guère que des critères internes. « La tradition et la

science, dit Mayerhoff, p. 3, doivent commencer par être en

nemies, pour pouvoir devenir ensuite amies. » Nous ne som

mes point de cet avis, car rien ne justifie cette hostilité à priori,

et l'examen impartial n'en a nul besoin. La tradition et la

science, c'est-à-dire l'histoire et les critères internes n'ont en

soi rien d'absolu. La tradition doit être soigneusement exa

minée et pesée, et quand elle se présente avec des caractères

de vérité, comme celle qui se rattache à l'épitre aux Colos-

siens, et, disons-le tout de suite, à l'épitre aux Éphésiens,

elle a une grande valeur. L'éliminer purement et simple

ment, sans en tenir aucun compte, ce n'est pas de la science,

c'est de la prévention pure. D'autre part, nous le reconnais-

1 Clem. Alex, (f 220) Strom. I, p. 277. IV, p. 499. V, p. 576. VI,

p. 646. — Tertulien (f 220), cont. Marc. V, 19. De prsescriptione adv.

hser. 7. De resurrectione, 23. — Origènes (t 258), cont. Cels. V.
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sons, elle ne doit pas marcher toute seule; elle doit être con

trôlée par l'examen interne de l'écrit, qui, après tout, doit se

rendre témoignage à lui-même, et l'on est assuré de la vérité

quand la tradition et les critères internes concordent. Vouloir

faire de la critique à la lumière seule des critères internes,

c'est une méthode dangereuse et l'expérience montre sura

bondamment avec quelle facilité elle peut fourvoyer les doc

teurs.

Remarquons, en effet, que les doutes sur l'authenticité de

l'épitre aux Colossiens sont de date très récente et provien

nent de cette méthode toute subjective.

Mayerhoff le premier a ouvert la voie en 1 838 '. Il a pré

tendu que l'épitre aux Colossiens n'était en réalité qu'un

extrait de l'épitre aux Éphésiens, composé pour combattre

l'hérésie de Cérinthe. L'insuccès de son hypothèse a été tel,

que Mayerhoff est demeuré seul de son avis : tous les criti

ques unanimement ont repoussé ce point de vue*.

Une attaque bien autrement redoutable est partie de l'é

cole de Tubingen, qui s'y est particulièrement signalée en

enveloppant dans le même verdict négatif l'épitre aux Colos

siens et l'épitre aux Éphésiens, ce qui est au moins consé

quent, et en cherchant à les enrégimenter toutes deux dans

les écrits polémiques et iréniques qui surgirent dans les dé

bats religieux du IIe siècle. Baur est en tête du mouvement3,

1 Em.-Theod. Mayerhoff, Der Brief an die Kolosser, etc. Ouvrage

posthume publié par son frère. Berlin, 1838.

* Eicald (Sendschreiben d. Âpost. Paulus, 1857) frappé des différen

ces de langage et de style qu'il croit reconnaître dans cette épttre (voy.

p. 467), émet l'opinion que Timothée, au nom de qui la lettre est aussi

écrite (Col. 1, 1), l'aura composée, après en avoir préalablement déter

miné la matière dans un entretien avec Paul. Celui-ci y aurait mis sa

signature, 4, 18 (p. 469). Voyez la réfutation de Meyer, p. 180.

' Selon Baur (Paulus, Stuttgart, 1845, p. 417, 2" édit, 1866. Chris-

tenthum d. drei ersten Jarhrh., p. 120), l'épître aux Colossiens est la

sœur jumelle de l'épître aux Éphésiens, ayant été écrite dans le même

moment, par le même auteur et dans le même but. Il croit y reconnaî
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et il a été suivi par Schwegler', Planck et Kcesllein', Hil-

genfeld', B. Baur ', Hœskslra\ Weizsœker*, etc.

Hilziy, se jetant dans une voie intermédiaire, pense que

l'épître aux Colossiens que nous possédons, est un remanie

ment d'une épître primitive de Paul aux Colossiens, fait par

l'auteur inconnu de l'épître aux Éphésiens7, et Holtzmann,

tre une polémique contre l'ébionitisme gnostique du n"" siècle, qu'il

y retrouve point pour point dans les doctrines combattues par l'auteur:

la circoncision, l'abstinence des viandes et du vin, l'observance des fê

tes juives, enfin toute une théologie transcendante sur les anges, à qui

on rend un culte (p. 442-445). En rejetant la composition de l'ép. aux

Colossiens et de l'ép. aux Éphésiens au n"* siècle il leur donne un but

précis : elles appartiennent à une époque où les deux partis ethnico- et

judéo-chrétiens étaient en lutte l'un avec l'autre, et où le besoin d'union

et de fusion des partis religieux se faisait vivement sentir (p. 449). Elles

ont été composées par un paulinien, qui s'est emparé du nom de Paul

pour donner crédit à son œuvre, et qui a préféré mettre en deux let

tres ce qu'il aurait pu réunir dans une seule, pensant que ce qui est écrit

dans deux lettres, se trouvant dit deux fois, fera plus d'impression.

1 Schwegler, Nachapostoliches Zeitalter. Tubingen 1846, II, p. 284,

289, 325. 11 n'admet pas que Coloss. et Éphés. soient l'œuvre d'un même

auteur. Éphésiens est un remaniement de Colossiens fait à un point de

vue dogmatique et ecclésiastique plus avancé.

» Planck, dans Theol. Jahrh. 1847, p. 461. — Kœstlein, Ibid. 1850,

p. 287.

8 Hilgenfeld, dans Zeitsch. f. wissenschaft. Theol. 1870, p. 245.Einl. in

d. N. T. Lpz. 1875, p. 668, 669 : « L'ép. aux Coloss. est l'œuvre d'un

< paulinien de l'époque gnostique (autour de l'an 130). Il n'a pas voulu

« seulement rappeler aux Phrygiens le souvenir de Paul, qu'ils avaient

« oublié, mais encore le faire reconnaître comme apôtre. Ce qui est

< particulièrement significatif, c'est que ce paulinisme concentre toute

« la richesse du Plérôme gnostique dans la personne de Christ, comme

« étant le centre de l'univers, du monde de l'esprit et du monde des

< corps. Il ne lui manque que le nom de Logos divin. »

* B. Bauer, Kritick d. paulinischen Briefe. 1852. III, p. 101.

5 Hœskstra, Vergelyting v. d. B. aan d. Sfeziers end. Colossers, dans

Theologisch Tijdschrift. II. 1868. p. 599, 647.

6 WeUsœker, D. apostolische Zeitalter, etc. 1886. Freib. I. B., p. 561,

693.

7 Hitzig, Monatschrift d. wissensch. Vereins, in Zurich, 1856. p. 67.

Zur kritik paulin. Briefe. Lpz., 1870. p. 22, 26. De même Weise, Bei
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adoptant cette opinion, a cherché à en faire la démonstration

en reconstituant l'épître primitive 1 .

Ces critiques laissent complètement de côté les témoi

gnages de l'antiquité, comme s'ils n'étaient d'aucune valeur

et que l'histoire n'eût pas aussi son mot à dire dans ces ma

tières. Ils s'attachent uniquement aux critères internes: cela

leur suffit. Examinons donc leurs objections.

Ils adressent à cette épître des reproches qui portent sur

le fond même des idées et qui seraient effectivement fort

graves, s'ils étaient fondés. Ils prétendent qu'elle renferme

des doctrines étrangères à Paul', et même que les doctrines

qui paraissent d'accord avec celles de l'apôtre, les dépassent

souvent en y introduisant des modifications qui les faussent 3 .

Ils l'accusent en particulier d'entrer dans des spéculations

métaphysiques qui appartiennent aux systèmes gnostiques des

temps postérieurs 1 , ou tout au moins qui s'en rapprochent

singulièrement et sont bien propres à leur frayer le chemin '.

« Que pourrions-nous trouver là d'autre que le gnosticisme? »

dit Hilgenfeld'.

C'est là, en vérité, le vrai chef d'accusation : tout le reste

est passablement secondaire.

Comme ces incriminations portent sur le fond même de

traege z. kritik d. paulin. Briefe. 1870, p. 22. Hœnig (Zeitschrift f. wis-

sensch. Theol. 1872. p. 87) incline vers ce point de vue.

1 Holtzmann, Kritik d. Epheser-u. Kolosserbriefe. Lpz. 1872. Cest un

ouvrage capital sur le sujet. Holtzmann est suivi par Hausrath, Neu-

testam. Zeitgeschichte. Heidelberg, 1873. III Th., p. 45, et par Immer,

Theolog. N. T., Bern. 1877. p. 363. Pfleiderer (D. Paulinismus, Ein Bei-

trag z. Geschichte d. urchristlichen Théologie. Lpz. p. 370), tout en

étant du même avis, se refuse à admettre que l'auteur de l'ép. aux

Éphésiens ait fait ce remaniement.

* Baur, p. 430. Holtzmann, p. 6. 302.

* Mayerhoff, p. 49. Holtzmann.

4 Baur, p. 435. Hilgenfeld, Einl., p. 666. 667.

* Holtzmann, p. 295-302.

* Hilgenfeld, Einl. p. 666. « En lisant de tels passages (Col. 1, 15, 2,

2. 3) on se croit en plein gnosticisme : » Renan, p. VII.
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l'enseignement, et que la dogmatique de l'épître aux Colos-

siens est la même que celle de l'épître aux Éphésiens, nous

renvoyons l'examen de ces différents griefs au moment où

nous parlerons de l'authenticité de l'épître aux Éphésiens,

afin d'avoir sous les yeux l'enseignement dans son ensemble.

Nous serons d'autant mieux placé pour établir alors notre

jugement, que nous aurons pu, par la lecture de l'épître aux

Colossiens, prendre connaissance de l'enseignement qu'elle

donne, et sur lequel il est absolument nécessaire d'être fixé,

avant de formuler des accusations et des réponses. Nous nous

bornerons, pour le moment, à dire que la lecture de l'épître

ne nous a absolument rien révélé de pareil à ce qu'on af

firme, et que sur la plupart de ces points, nous nous trou

vons en désaccord complet avec ces critiques, dont nous

repoussons les interprétations comme entachées d'erreurs

graves. L'enseignement des épîtres nous a paru tout à fait

paulinien,et nous en appelons d'ores et déjà à notre com

mentaire.

Cela dit sur le fond, il nous reste à considérer la forme,

c'est-à-dire le langage et le style sur lesquels on essaie de

s'appuyer pour révoquer en doute la composition de l'épître

par l'apôtre Paul. Ce qui nous rassure déjà, c'est que les an

ciens pères grecs n'ont jamais hésité sur ce point, et que,

malgré le soin qu'on a mis à fouiller la lettre, aucun docteur

n'est arrivé par la seule critique littéraire à une négation dé

finitive '. De Wette et Renan, qui rejettent l'épître aux Éphé

siens, considèrent l'épître aux Colossiens comme étant de

Paul, et Holtzmann y reconnaît sa main et son style dans

maintes parties de l'épître: pour le reste, il est contraint de

l'attribuer à « un heureux imitateur'. » Tous les menus dé-

1 Ewald, qui a le plus appuyé sur ce point, ne s'est décidé pour

l'inauthenticité qu'après bien des hésitations et en recourant à des tem

péraments singuliers, comme de faire écrire la lettre par Timothée

après un entretien avec Paul.

* Holtzmann, p. 107. Ce savant présente même une affirmation fort
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tails qu'a entassés la sagacité des critiques, ne suffisent pas à

contrebalancer l'impression sommaire qu'on éprouve à la

lecture de la lettre; ils sont trop minces et trop contestables

pour qu'on y puisse rien fonder de solide. Bien mieux ! loin

de voir rien de bien surprenant dans des différences de lan

gage et de style, nous trouvons ce phénomène assez naturel,

quand il se renferme dans certaines limites. Si l'on réfléchit

qu'il s'agit d'un auteur dont nous ne possédons que quelques

lettres écrites à de fort longs intervalles, qui les dicte en se

laissant aller au courant de la parole et n'a point d'habitudes

littéraires, est-il possible qu'il en soit autrement? Quand il

aborde un sujet dogmatique qu'il a souvent prêché, sur lequel

il a écrit, alors sans doute on doit s'attendre à une certaine

uniformité de langage, et c'est ce qui a lieu dans tout ce qu'il

dit de la réconciliation avec Dieu, de la régénération, etc.

Mais quand les sujets sont différents, il emploie un vocabu

laire nouveau et souvent original, parce qu'il a des idées ori

ginales. Du reste, nous allons entrer dans les détails : c'est

fastidieux, mais c'est nécessaire.

On a fait la remarque que, parmi les expressions qui se

rencontrent dans le Nouveau Testament, l'épitre en renferme

dix que Paul emploie rarement 1 et vingt-deux autres, qui

curieuse. L'ép. aux Éphésiens et les interpolations de l'ép. aux Colos-

siens, sont à ses yeux l'ouvrage d'un seul et même auteur, d'un imitateur

fort habile et souvent heureux de Paul. Poussant plus loin sa recherche,

il croit pouvoir affirmer que cet auteur est celui-là même à qui l'on

doit la doxologie, inauthentique suivant lui, de l'ép. aux Romains (p. 310.

811). — Cette conclusion n'est pas pour nous déplaire. Comme nous

avons démontré (Oltram. Comm. Rom. I, p. 15-21. II, p. 615, suiv.) que

cette doxologie est authentique, nous en concluons que cet auteur, qui

imite si bien le style de Paul, n'est autre que Paul lui-même.

1 Holtzmann, p. 107, cite: 2, 1, àyùv (Phil. 1, 80. 1 Thess. 2, 2). 1,

15. 16, àÔQaros. 2, 11, àxeiQonoir)ros. 2, 16, PqGhsis (Rom. 14, 17. 1 Cor.

8,4. 2 Cor. 9, 10). 4, 18, àeOfiôs (Phil. 1, 7. 13. 14. 17. Philem. 10. 13).

1, 13, fieûtOTàveiv. 1, 12, /legis- 4, 1, miQéxeiv. 2, 16, dafifiarov. 2, 5,

ràgts- Plusieurs, comme on le voit, se trouvent deux et même trois fois

dans les epp. authentiques de Paul, sans compter les epp. pastorales.
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ne reparaissent jamais dans ses autres écrits'. — Qu'en con

clurons-nous ? Absolument rien ; car toutes les épîtres de

Paul sont dans le même cas (Voy. Zeller dans Theol. Jahrb.

1 843, p. 498, sqq.). Quand on possède un si petit nombre

d'écrits d'un auteur, ce qui serait étrange, c'est qu'il en fût

autrement. Au reste Holtzmaim reconnaît qu'on ne saurait

bâtir grand'chose là-dessus.

On insiste dav antage sur la présence de trente-quatre mots,

qu'on ne rencontre nulle part ailleurs, ni dans le Nouveau

Testament, ni dans les autres épitres de Paul', et l'on trouve

1 Holtzmann, p. 106, en compte quinze : "AXag, 4, 6. ànottelodai,

1, 5 [cf. 2 Tim. 4, 8]. ànoKQiveaûai, 4, 6. àjiàKQv<pog, 2, 3. àgrveiv. 4, 6.

yeveaûat, 2, 21. beiyfiaxlÇeiv, 2, 15. ègaXeicpeiv, 2, 14. KQvnreiv, 3, 3

[Cf. 1 Tim. 6, 25]. TmQaXoyl&eodai, 2, 4. mKQaiveiv, 3, 19. nXovoiag,

3, 16 [Cf. 1 Tim. 6, 17. Tite 3, 6]. nwog, 4, 13. aida, 2, 17. ovvbovXog,

4, 7. On peut y ajouter: êvraX/ia, 2, 22. fjXiuog, 2, 1. ÔQTjaneia, 2, 18.

(tiyyàveiv, 2, 21. largos, *i 14. TeXeiorrjg, 3, 14. i)jievâvnog, 2, 14.

* I, 5 : jiQoaKOveiv, 10 : àoeoitela, 1 1 : àwa/iodv, 16 : ÔQarôg, 18 : tcocj-

reveiv, 20 : elgrp'cmoœlv, 23 : fteraiaverv, 24 : èvravanXi^ootiv. — II, 4 :

mtiavoAoyla, 5 : aregéafia, 8 : OvAayoyefv, <piAoooq>ia, 9 : ôeôri]g, au-

ftaTiK&g, 11 : àjtéuôvoig, 14 : nQoar)Xotn>, %eiQ6yQa<pov, 15 : ànsieôtieaûai,

16 : vovfit)via, 18 : Karapgafieùeiv, èfifiareveiv, 20 : bbynaTiÇeoôai, 22 :

à7tù%Qi}Oig, 23 : â<peibia, èdeA.oÛQt}OKela, nkr)Ofiovi). — III, 8 : alaxQO-

Xoyia, 13 : fiofttpt), 15 : figafleveiv, eù^dgiarog, 21 : eWi^uerv, 14 : dvrajrô-

doot£. — IV, 10 : àvèynog, 11 : Jiaoïjyoola (Holtzm., p. 105). Il ne suffit

pas de se mettre en face de ce catalogue; il faut, pour apprécier le

phénomène, en rechercher autant que possible les causes, et la surprise

du premier moment se dissipe assez vite. Il faut d'abord faire la part de

ce qui est fortuit, et elle est grande. Holtzmann même fait observer que

< si une expression se rencontre dans l'ép. aux Colossiens, et non dans

les autres écrits de Paul, ce peut n'être qu'une chose fortuite; par ex.

Paul ayant fiéfupoftai, Rom. 9, 19, on ne saurait lui dénier fio/uprj. » Nous

en dirons autant de àgeotteia, cf. àgéaieeiv, Rom. 8, 8, etc.; /teratavelv,

cf. àfteraKtvrjTog, 1 Cor. 15, 58. àvmvanXrjQoVv . cf. TtQOgavanXrjQOOv,

2 Cor. 9, 13. 11, 9 — et même nous étendrons ce « fortuito > à beaucoup

de mots, comme ngoanoveiv, bgarôg, ûeôrtjg, aciftamedg, àvétfitog, etc.

D'autres mots proviennent de la spécialité du sujet traité, comme cela

ressort de leur accumulation au ch. II. D'autres enfin tiennent à la

nuance de l'idée, comme x&QÔyoaçiov pour vôfiog, ngoarjXoHv pour ita-

ragyelv, Karafigafieveiv pour kqIveiv, èfifiareveiv pour êQewQv, etc. Vu

de près, ce phénomène se réduit à fort peu de chose.
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surprenant leur grand nombre d'abord (Mayerhoff, p. 20.

Etcald, p. 467. Hollzmann, p. 105), puis la forme non pauli-

nienne de plusieurs d'entre eux (Holtzm. , p. i 05). Ce phé

nomène n'a pourtant rien d'extraordinaire, car il n'est point

particulier à l'épître aux Colossiens ; on le peut constater

dans toutes les épitres de Paul, sans en excepter le billet à

Philémon. L'épître aux Romains en renferme 89,— 1 Cor. 98,

— 2 Cor. 91 , — Gai. 31, — Phil. 38, — Philémon, 5, etc.

(voy. Zeller, ibid.). Si le nombre de ces SmaS, /.r/. est un peu

plus grand que d'ordinaire, la raison en est simple, car plus

de la moitié de ces mots (= dix-huit) appartient au seul cha

pitre II et tient à la nature spéciale du sujet. Quant à la forme

non paulinienne d'un certain nombre d'entre eux, c'est une

exagération. Il suffit pour s'en convaincre d'examiner de près

les exemples qu'on cite \ En vérité, nous ne voyons rien en

tout cela qui justifie même un scrupule contre l'authenticité.

1 « Paul ne dit pas àvraiToàooig, il dit àvn/itadia (2 Cor. 6, 13) et

àvTanobofia. » (Holtzm., p. 106. Ewald, p. 467). Mais puisqu'il dit àv-

rajroàofia, pourquoi ne dirait-il pas aussi àvranoàooig ? Prétendra-t-on

que àvTanobotM (Rom. 11, 9) n'est pas paulinien, parce que Paul dit

ailleurs àvnjutodla'} — « Il écrit àvajrfyQoûv (1 Cor. 16, 17. Phil. 2,

30) et non àvravaitXriQoî/v. » C'est que àvravajrXrfQOOv, Col. 1, 24, ren

ferme une idée de compensation qui est absente de àvanhjQoùv. Paul

dit bien jrgogavanXrjQoOv (2 Cor. 9, 11. 11, 9). A-t-on jamais suspecté

jrQOsavajtXrjQoOv de n'être pas paulinien, parce que Paul dit àvairXrj-

qoûv, alors même que 7tQosavanAï]Qo(n> est un âna£ ? — « Paul a pour

ê/ufiareveiv (Col. 2, 18) des expressions non imagées, comme yivùawiv »

(Mayerh., p. 24. Holtzm., p. 106). Mais l'image (è/ufkiTeveiv) exprime

précisément une nuance qui va fort bien à la pensée, et que ne saurait

rendre yivùGKeiv, ni même iQewQv. Pourquoi cette expression figurée

ne serait-elle pas paulinienne ? — « Les expressions ÛQ/jaueia r<bv ày-

yéXav, 2, 18, et èdeXodgr/axela, 2, 23, sont suspectes, parce que Paul,

d'après Rom. 7, 25. Gai. 4, 8. 1 Thess. 1,9, se sert de ôovXeveiv *

(Mayerh., p. 21, Etcald, p. 467, Holtz., p. 108). Écartons d'abord Rom.,

7, 25, qui n'a rien à faire ici, puis disons que ôovAevetv, servir, renferme

une idée d'obéissance qui n'est point celle que Paul veut exprimer; il

veut indiquer le culte, la dévotion, ce qui est différent. D'ailleurs ôov-

Âeveiv n'est usité dans ce sens ni dans Paul, ni dans le N. Testament. —
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On se heurte aux noms composés que renferme l'épître ' :

il y en a quinze; c'est trop, partant suspect (Mayerh., p. 22.

Ewald, p. 467. Hollzm. , p. 106). Au fait, la moitié de ces

mots se retrouve dans les autres épîtres de Paul et il n'y en

a que cinq qui puissent arrêter notre attention (mBxvo>^/lx,

èStXo5|S>;(7)i£t'«, aiuymloyix, cxpSaÀfwSoûXeiar, tiv(jp(>mxpem.oç). Or l'on

sait que Paul ne craint point ces sortes de composés : on en

trouve bon nombre dans ses écrits, et maintes fois, comme ici,

il en compose au besoin1. C'est bien plutôt un signe d'origi

nalité, partant d'authenticité, qu'un motif de suspicion. Un

imitateur se préoccupe d'imiter et se garde bien d'innover en

fabriquant des expressions aussi pittoresques.

On reproche à notre auteur un penchant à charger les mots

de deux prépositions préfixes là où Paul n'en met qu'une

(Mayerh. , p. 24. Ewald, p. 463. Hollzm., p.1 06): il ditsoroKor-

ai»jxaaetv(Co\. 1 ,20. 23.Éph. 2,1 6)pourxaTaW.aaas(v(Roin. 5,

1 1 . 2 Cor. 5, 1 9. 20); à7rixoW[s(Col. 2, 1 1 )etàTCx5:£75ai(2, 1 5.

3,9) pour «3ûe<j5<« (2 Cor. 5,4).— Mais Paul dit bien èvàUrfxi

Retian, p. VII, comme Mayerhoff, p. 141, reproche avec plus de raison

l'expression (pavegoûodai (3, 4), appliquée à la Parousie; mais on doit

remarquer qu'elle est appelée, partant justifiée, par KÈKQvytrai (kqvjt-

reiv a pour opposé qxiveQoBv).

' mQncxpoQOVfiev (1, 6. 10. cf. Rom. 7, 4. 5), /iaKQodv/iia (1, 11.

cf. Rom. 2, 4. 9, 22. 2 Cor. 6, 6, etc.), ttqotôtokos, 1, 16. 18. cf. Rom. 8,

29), àxeiQOJtoiijTos (2, 12. cf. 2 Cor. 5, 1 et Éph. 2, 11), <iwe£ao7to(r)<se

(2, 13. cf. 2 Cor. 3, 6. Gai. 3, 24, etc.), TaneivoipQoovvi) (2, 23. cf. Phil.

2, 3), etdoAoAàTgeta (3, 5. cf. 1 Cor. 10, 14. Gai. 5, 20), jtQOOojtokrjxpia

(3, 25. cf. Rom. 2. 11), elQi]vo3roii)aag (2, 4), mûavoAoyia (2, 4), xei8°-

yQatpov (2, 14), êdeAoÛQijaKeia (2, 23), aloxQoAoyia (3, 8), àq>ûaX/ioftov-

Xeia, àvdQùinàQeaKOg (3, 22). Sur ces quinze mots, la moitié se retrouve

dans les autres épîtres de Paul. De plus, eigr/vonotelv appartient à

l'A. Testament, et xeiQÔy(>aç>ov est un mot technique.

* âiKWOKQUSia, Rom. 2, 5; vloôeaia, 8, 15. 28; inpriXoq)QOvetv, 11,

20; XQ1]oroAoyia, 16, 18; àgoevo)coiTi)S, 1 Col. 6, 9; éreQÔyÀaaaog,

14, 31 ; èTegoÇvyelv, 2 Cor. 6, 14 ; bnégXiav, 11, 5 ; wxt>ij/*£QOv, 11, 25;

ÔQdojToôelv, Gai. 2, 14; (pQevanar<f.>', 6, 3; eîmQoOajréo, 6, 12. De

même fieaÔTiMxov, Éph. 2, 14; av/utoXiri/g, 2, 19; Ovfifiéroxog, oixjao-

ftog, 3, 6 ; ficofjoAoyia, 5, 4.
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(2 Cor. 5, 3) et èK£v$U<jBai(o, 2. 4), pourquoi ne dirait-il pas

également «oveaSai et «TOxôvEsSat? Cela tient à l'accent que

l'auteur met sur la nuance indiquée par les préfixes, et, en

fait, ce redoublement de prépositions n'est point étranger à

la manière de Paul'. En tout cas, on ne saurait parler ici de

penchant (ces cas sont trop rares) et bien moins encore d'i

mitation.

Nous ferons à ce propos une remarque intéressante (cont.

Mayerhoff, p. 31). Paul use très fréquemment de la compo

sante <jw. Une particularité qui lui est propre, et qui tient

au fond même de son sentiment religieux, c'est qu'il em

ploie parfois ce aw dans le double sens de « avec et comme, »

pour indiquer l'harmonie, l'union dans une même action ou

position; ainsi aw-ereâfniuv, Rom. 6, 4; aw-arraupàOri, 6,6.

Gai. 2, 20 ; <7i;-Çj5<70f*£v, Rom. 6,8.1 Tim. 2, 1 1 ; ovp-ncéoxpiu»y

svv-5o£aCT9wu£v, Rom. 8,17; nvv-xnefjacvQusv, mu-poeoiXevootuv,

2 Tim. 2, 1 1 . 1 2. Eh bien ! nous retrouvons cet emploi de aw

dans notre épître : aw-Tawévreç oùtw, Col. 2,12 ; avv-nyEpBf,-t

2,12.3,1 ; (jw-£Ç&;o7rot'>?<7Ev, 2,13 (aôreSaWe ow Xoivrù), 2, 20.

cf. Rom. 6,8). Ce trait n'est-il pas caractéristique? De plus,

on peut signaler dans l'épître, onze mots qui ne se retrouvent

que dans les écrits de Paul'. Ce fait a sa valeur, bien qu'on

1 Nous en comptons par ex. neuf dans l'ép. aux Galates, parmi les

quels on peut remarquer les suivants : avfimtQaXaflùv, 2, 1 ; ngosavè-

dero, 2, 6 ; èmvarâQaxos, 3, 10. 13 ; èganéOreiAev, 4, 4 ; àfieKÔexôfieda,

5, 5, où le double préfixe n'est pas de rigueur.

1 'AvaxmvoOv, 3, 10; àitetvai, 2, 5; éÔQalO£, 1, 23; eiKi), 2, 18; êge-

0{£eiv, 3,21; âguififieùeiv, 2, 15; IxavoOv, 1, 12; loÔTtjs, 4, 1; mtôos,

3, 5; avvcux/iàXaxos, 4, 10; awOàjcceiv, 2, 12; <pvoioCn>, 2, 18. Holte-

matm, qui fait cette observation (p. 107), ajoute que sur ces douze mots,

il y en a cinq qui se trouvent dans des passages interpolés de la lettre,

« de sorte que la moitié de ces mots atteste un heureux imitateur. » — Ils

attestent mieux encore l'originalité de Paul, n est bien plus naturel de

penser qu'ils sont comme les autres le fait de l'apôtre, dont nous re

trouvons ici le langage, que celui d'un imitateur qui a la main heureuse.

Ce n'est pas imitation, c'est nature.
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ne la doive pas exagérer, parce qu'il y a toujours en cela

quelque chose de fortuit.

Une conséquence nous parait ressortir clairement de cet

examen, c'est l'authenticité de l'épître; et nous sommes con

firmés dans notre sentiment, quand nous constatons les exi

gences exorbitantes des critiques. « Que nous ayons affaire à

« un imitateur et non pas seulement à Paul lui-même, dit

« Holtzmann(p. 1 07. Cf. Mayerh. , p. 9. 1 8), c'est ce qui res-

« sort, en définitive, tout particulièrement de l'absence dans

« cette épître d'une série d'expressions qu'on est habitué à

« rencontrer dans les écrits de l'apôtre, comme InMuoilvrt,

« SixaiWtç, iaudoifiat, ffwryjpa, xnoxxXvtyiç, imaoum; m<rr£Û«v,

« xara/jyefv, xarspya'ÇeaÔat, xoivéç, xoivam'a, vôfjtoç, SwujAa'Çetv, 5o-

« Soxtuôç, y.<xi>yj£<2&au, ■modiyjipot, TOt'Ôeiv, TOTOi'Ôyjaiç, 5iva<7Ôa(,

« Xot7roç, fiâW.ov, ei où$£, ovxe, ri nç, ei xat, ri 7rwç, t'fcep, ftsvov,

« où ft&vov 5s... à)l£ xat, éri, oùxe'n, pjxén, re. » Pour nous, nous

concluons, à l'inverse, que nous avons affaire, non pas à un

imitateur, puisqu'il imite si mal ; mais à des docteurs d'une

exigence outrée, à des hyper-critiques. Mayerhoff (p. 10),

ne va-t-il pas jusqu'à reprocher à notre épître l'absence des

mots ri5ci)).ov, eiïSûkw et eïScoXôSutov ! Si tel ou tel mot ne se

rencontre pas dans cette épître, c'est quelquefois fortuite

ment (comme Hûvav&ai); mais en général, c'est que le sujet

traité ne l'appelle pas. Ainsi, Paul ne reprend plus dans cette

épître la thèse sur la justification par la foi; qu'y a-t-il de

plus naturel que Sixatoaûv»?, îhwkWiç, oW'w/Mf, etc. , soient ab

sents' ? 11 touche, il est vrai, à l'abrogation de la loi, et ne se

sert ni de véftaç ni de yuxxxpydv ; mais c'est qu'il préfère yupôypaapv

1 BeWette (Einl. p. 281) dit que « si l'on reproche l'absence de ces

« expressions pauliniennes, comme ôikoioOvvt], ôtKaiôo, etc., OorijQ,

« OoTtjQla, etc., cette objection pourrait être faite à d'autres épîtres

« certainement authentiques. Ainsi biwuoavvr) ne se trouve qu'une fois

« dans 1 Cor. et pas du tout dans 1 et 2 Thessaloniciens ; ducaiow ne

« se rencontre pas dans 1 et 2 Corinth. ni dans 1 et 2 Thessal. Philip.

« et ooniQia est absent dans 1 Corinthiens. >
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et npvjr'/.wv (2, 16) qui font image et expriment plus vive

ment sa pensée. Dans Éph. 2, 1 5, où il ne met pas la même

vivacité, il use de vipoç et de xarapysS/. Immer (Theolog.

Neuen Testament, p. 368) observe que napotfiaatç manque

« parce que la doctrine de la loi n'est pas reprise » (cont.

Boltzm., p. 212). Si l'on ne trouve pas aumjpîx, xno*xû.vtyig,

imaaiori, mareveiv, xarsjsyafÇsaôai, nsxoiïwiç, on rencontre pour

tant irwrt« (1 , 4. 23. 2, 5. 7) mark (1 , 2) xmaxovuv (3, 20. 22)

et dans l'épître sœur, at^rrip, 5, 23; aeaaafwm, 2,5.8; abraxat-

y.vtyiç, 1,17.3,3 et amoxaXwrrsiv, 3,5; imaatovav, 6,1.5; y.x-

repyotÇerfou, 6,13; KeKoiïym;, 3, 1 3. Où Paul aurait-il pu pla

cer ces « mots favoris » Sowpj, omupôç, Sowpz'Çeiv? Mayerhoff

(p. 10) constate lui-même qu'on ne les rencontre pas dans

2 Thess. '. Paul n'a eu qu'un tort, c'est de n'avoir pas prévu

qu'un jour viendrait où l'on éplucherait son langage et où

l'on exigerait qu'il fît paraître tout son vocabulaire dans

son épître, sous peine de voir révoquer en doute l'authenti

cité de son écrit.

1 On fait un grief à l'auteur d'avoir dit 'EXXifv vai Tovbalog (3, 11)

et l'on déclare que cela ne peut provenir de Paul, qui dit toujours 2ov-

datog Kai 'EXXi)v (Rotn. 1, 16. 2, 9. 10. 3, 9. 10, 12. 1 Cor. 12, 18. Gai.

3, 28). Cela viendrait-il alors d'un imitateur ? Certainement pas: un con

trefacteur se serait bien gardé d'une semblable maladresse. Il est évi

dent que Paul seul a pu s'exprimer ainsi. Entraîné par le contexte (il

s'adresse à des païens chrétiens), il dit 'EXXijv tcal 'lovôalog; mais au

même instant son point de vue ordinaire lui revient et il ajoute : negtro-

/Uij nai àKQofivaria (Voy. Comm. h. 1.). — Un autre fait singulier :

JIveO/M « VEsprit Saint, » ne se rencontre qu'une fois dans Coloss. (1,8),

tandis que d'après Holtzm. (p. 108) il figure 30 fois dans Rom. — 24 fois

dans 1 Cor. - 12 fois dans 2 Cor. — 17 fois dans Calâtes. Pourtant

Holtzmann (p. 110) ne voit là que quelque chose de fortuit, attendu qu'on

le retrouve 4 fois dans Éphésiens.. Si le fortuit peut prendre une telle

proportion que dans deux épttres, où il s'agit de la sanctification des

chrétiens, nvea/ia, < l'Esprit Saint, » n'apparaisse que cinq fois, combien

ne doit-on pas être réservé dans l'appréciation qu'on fait de la présence

ou de l'absence de bien des mots dans les ép. aux Coloss. et aux Éphé

siens. Il est vrai que dans l'ép. censée primitive, telle que la conçoit

Holtzmann, jrvEv/ua ne s'y rencontre pas. Si nous allons au fond, peut-
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Quant au style, les critiques sont dans le vrai, quand ils

font observer que notre épitre (et la même remarque s'ap

plique aussi à l'épître aux Éphésiens) n'a pas la vivacité d'al

lure que Paul met ordinairement dans la discussion. La forme

dialectique y occupe une moindre place, et ce fait se repro

duit dans le langage. On peut signaler l'absence de particules

logiques que Paul aime à employer, comme 5«5, îiôn, ioa,

apx oûv, ainsi que la rareté relative des yâp (2, 1.5.3,3. 20.

25. 4, 1 3) et des «w (2, 6. 46. 3, 1 . 5. 12 '). Toutefois la rai

son n'en est pas difficile à découvrir: Weiss l'a déjà indi

quée; c'est qu'il expose plus qu'il ne discute*. Dans cette

lettre, toute polémique qu'elle est, Paul n'apporte ni la même

émotion, ni la même vivacité qu'il témoigne dans l'épître aux

Galates ou dans certaines parties des épîtres aux Romains et

aux Corinthiens, sauf pourtant 2, 16-23. Il ne prend pas ses

adversaires corps à corps, pour ainsi dire, et n'attaque pas

leurs objections directement, par une argumentation serrée

et pressante comme dans les chapitres IX, X, XI de l'épitre

aux Romains. Ce serait perdre son temps que de vouloir at

taquer de front et réfuter leurs théories sur le monde invi

sible, qui ne sont au fond que des rêveries (2, 18). Il a mieux

à faire et il procède plus judicieusement ; il ramène ses lec

teurs à l'évangile qui leur a été prêché. Il expose d'une ma

nière toute positive les faits chrétiens, soit objectifs soit

subjectifs, auxquels viennent s'achopper les doctrines des

adversaires, et les met en relief de manière que leurs non-

être trouverons-nous que ce n'est pas aussi fortuit qu'on le dit. Si Paul

parle peu du jrveOfia, c'est qu'il parle beaucoup de la communion arec

Jésus, attribuant à celle-ci les effets qu'il attribue souvent au Jtveo/ta,

ce qui se comprend facilement et provient de son point de vue.

1 Mayerh., p. 12. 28. 29. Schwegler, p. 826. Ewald, p. 467. F. Nitzsck,

dansBleek, comm. p. 19. Renan, p. VII. Holtzmann, p. 107. — DeWette

(Einl., p. 281) remarque que dga manque dans l'ép. aux Philippiens;

ôiô dans Gai. et 2 Thess.; ôiàn dans les ép. aux Éph. et 2 Thessal.

■ Weiss, Herzog's Encycl. XIX, p. 722.
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veautés soient convaincues d'être antichrétiennes, par cette

exposition même. Sa méthode est nécessairement plus calme,

moins raisonneuse. La forme polémique est moins vive, moins

personnelle pour l'adversaire, mais elle est d'autant mieux

appropriée au sujet. Paul n'ayant jamais prêché lui-même

aux Colossiens, donne ainsi à sa réfutation une base solide

et met entre les mains de ses lecteurs une instruction posi

tive sur les faits essentiels de la foi, afin qu'ils ne s'en écar

tent pas.

Mais ce qui frappe dés l'abord dans cette épître, c'est la lon

gueur démesurée des phrases (I, 3-8. 9-23. 24-29. 2, 8-1 5).

Le style est alourdi et rendu traînant par ces propositions re

liées au moyen d'une succession de relatifs et de participes

qui ne sont pas toujours corrects. L'auteur met le participe

au nominatif, quoique le substantif ou le pronom auquel il

se rapporte soit à l'accusatif (Col. 1 , 1 0-1 2. Cf. Éph. 4, 2) au

génitif(Col. 2, 2. Cf. Éph. 3, 1 8) ou même au datif(Col. 3, 1 6

Ce trait est-il réellement l'indice d'une main étrangère? Nous

ne le pensons pas. On sait que Paul ne brille pas par la cor

rection du style et notre épître, sous ce rapport, est bien la

sœur des autres épîtres. L'allongement des phrases est, en

général, un défaut de ceux qui n'ont pas l'habitude d'écrire,

et, comme c'est le cas de Paul, on le retrouve déjà, quoique

d'une manière moins saillante, dans ses autres écrits (Rom. 2,

13-16.4,16-22.1 Cor. 1,4-8. 2 Cor. 1 , 3-7. 8-1 1.6, 1-10,

8, 1-6. Gai. 2, 1-10, Éph. 1,3-7.23-30). Il y a vraisembla

blement longtemps que Paul n'a pas dicté de lettre, et nous

nous en apercevons à ce défaut devenu plus saillant. D'ail

leurs, on peut remarquer que ce reproche n'affecte guère

que la première partie de Tépître, surtout le premier cha

pitre, moins le second, car à mesure que l'auteur avance, il

1 Mayerh., p. 29. Schwegler, p. 326. Baur, p. 449. Betum, p. VII.

Holtzm., p. 113.

TOME I. 6
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se dégage de cette marche lourde et embarrassée, et au cha

pitre III jusqu'à la fin, on reconnaît la manière ordinaire de

Paul. C'est d'autant plus frappant que l'épitre aux Éphésiens

présente le même phénomène, ce qui montre bien que ce

défaut provient d'un manque d'habitude d'écrire, lequel est

toujours plus sensible au début d'un écrit.

On signale encore certaines particularités de style. Ce ne

sont en réalité que des misères, qui attestent avec quels yeux

de lynx on a fouillé Pépître, mais qui ne méritent pas d'en

trer en ligne de compte ' . Nous avons hâte de passer à des

' Voici un certain nombre de ces particularités: Holtzmann, p. 112.

reproche « certaines liaisons particulières que le N. T. ne connaît pas,

comme àyawdv ràg ywalKag (Col. 3, 19. Éph. 5, 15. 28. 33); » mais

l'expression est correcte, Jean 11, 5; seulement ce sujet n'est pas abordé

dans le N. T. — viol rtjg àneidelas (Col. 3, 6. Éph. 2, 2. 5, 6) : « Paul

connaît, il est vrai, àneiêela (Rom. 11, 30. 31), mais il ne connaît pas

cette liaison. » Pourtant il connaît viol rî)g ànoAeiag (2 Thess. 2, 3),

viol qioyràs, viol ijfiégas (1 Thess. 5, 5). — < Paul n'aurait pas dit vjm-

Koveiv tols yovevaiv (Col. 3, 20. Éph. 6, 1). D'après Rom. 1, 30, cf.

2 Tim. 3, 2, il aurait employé mlûeaûai. » Nous ne le pensons pas.

Quand on part de l'idée de subordination et de soumission (bnoraaao-

/wvoi, Col. 3, 18. Éph. 5, 22), vmucovetv est l'expression propre, non

neldeoûai. Paul connaît très bien imaitoii et l'emploie souvent. — On

relève comme une singularité l'emploi de 6 ëanv (Ewcdd, p. 467.

Holtzm., p. 112) Mais Paul, dans l'emploi de cette expression, n'a pas

de règle fixe : tantôt il accorde régulièrement avec l'antécédent (1 Cor.

4, 17; de même Col. 1, 24. 27. 2, 10. 3, 5. Éph. 1, 23); tantôt il accorde

avec le conséquent (1 Cor. 3, 17. Phil. 1, 28. 1 Tim. 3, 15; de même

Éph. 1, 4. 3, 33. 6, 17) ; tantôt il met le neutre 6 (Col. 2, 17. 3, 14.

Éph. 5, 5, cf. Matth. 27, 33. Marc 15, 22). Dans ce dernier cas, il consi

dère la chose en soi, abstraitement. Puisque les trois formes se rencon

trent dans Éphésiens et Colossiens, nous ne saurions considérer 6 ëanv

comme une particularité qui doive soulever quelque scrupule, d'autant

plus qu'il va fort bien au contexte. — Mayerhoff, p. 34, objecte le sin

gulier oIktiq/iov (Col. 3, 12 : anXàyyya oIktiq/ioû), faisant observer que

Paul se sert toujours du pluriel (Rom. 12, 1 : ôià r. oIktiqu&v t. deov.

2 Cor. 1, 3 : ô jtarijQ t. oIktiqucùv. Phil. 2, 1) et qu'il ne fait pas dépen

dre oIktiq/ioî de GitMiyyya (Phil. 2, 1 : anhàyyya uai olung/ioi). C'est

précisément parce qu'ici il ne les coordonne pas et fait de olKtig/jôg un

gen-qualitatis, qu'il met le singulier et dit Onkàyyya oIxtiq/àov. — (p. 34)
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objections plus graves, d'autant plus qu'elles embrassent à la

fois l'épitre aux Colossiens et l'épitre aux Éphésiens.

Holtzmann(p. 113-116) fait observer qu'il y a dans ces

deux épitres des expressions qu'on retrouve, il est vrai, dans

les autres écrits de Paul ; niais qui, par l'emploi fréquent que

l'auteur en fait dans ces épitres, attestent chez lui une sorte

de prédilection pour ces expressions mêmes (Cf. Renan , XIX).

ce qui constitue une singularité de ces épitres, partant une

manière littéraire étrangère au style de Paul.

Cet argument est fort délicat à manier. D'abord il repose

sur une appréciation de fréquence relative, qui est très sub

jective. Ensuite la conclusion d'inauthenticité à laquelle il

doit conduire est fort contestable. On ne voit que trop souvent

les écrivains, ceux qui, comme Paul, ne sont pas des littéra

teurs, suivre la disposition du moment, surtout dans le style

familier, et répéter un mot ou une forme, de sorte que dans

le cas même où l'on pourrait constater sur ce point une par

ticularité relativement à leurs autres écrits, rien ne prouve

que ce ne soit pas le fait du même auteur. Enfin cette ma

nière déjuger est parfois bien superficielle, car c'est souvent

le sujet traité qui provoque cette répétition. Entrons main

tenant dans les détails.

rvwptÇeiv est un mot que Paul emploie assez fréquemment

(^Rom. 9, 22. 1 6, 26. 1 Cor. 1 2, 3-1 5,1.2 Cor. 8, 1 . Gai.

1 , 1 1 . Phil. 1 , 22. 4, 6) ; mais on trouve (Holtzm., p. 1 1 3)

qu'il figure si souvent dans Colossiens (1 , 27. i, 7. 9) et dans

Éphésiens (1 , 9. 2, 3. 5, 1 0.6, 1 9. 21 ) que cela dénote une

L'apôtre dit ànodviiOKeiv nvi, mourir à une chose (Rom. 6, 2. 10. Gai.

2, 19), tandis que dans Col. 2, 20 on lit : ànoûv. àno. C'est un renforce

ment de l'idée, qui va fort bien au contexte, et dont Paul nous fournit

des analogies, Rom. 6, 7, imuoOoOai àjvô. 6, 18, éXevôegoOa'Oai àno.

7, 6, KaraQyeiôai ànô. 2 Cor. 11, 3, ydelgeiv àità. — Ce qui est vrai

ment singulier en tout ceci, c'est que ces critiques s'imaginent qu'on peut

limiter comme ils le font, la liberté d'un écrivain.
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prédilection singulière. —-Si l'on examine les passages, on voit

que, sauf les parallèles Col. 4,7. 9 et Éph. 6, 21, il s'agit

partout de la publication du poompiov r. SesO. Cette répétition

tient donc, non à une prédilection de l'auteur, mais au sujet

traité : c'est le mot propre. — On regarde comme une sin

gularité l'emploi des mots èvepyeix, èvepytîv, èvepytxoQeu (Col. I .

19.2, I 2. Éph. 1 , 1 1 .19.2,2.3,7. 20). Mais ces expressions

appartiennent si bien à Paul, qu'elles ne se rencontrent guère

que dans ses écrits. — Quant à vïiv, wvi, de la fréquence du

quel on veut faire une particularité des épttres (Col. 1,24.

24. 26. 3, 8. Éph. 2. 1 3. 3, 1 0. 5, 8), elle tient à ce que dans

ces épitres adressées à des païens-chrétiens, Paul oppose à

plusieurs reprises leur état actuel à leur état passé et la ré

vélation faite actuellement, au temps passé où elle était en

core cachée. Rien de tout cela ne se peut refuser à Paul.

Un point qu'on nous présente comme fort surprenant, c'est,

nous dit-on, une accumulation de mots synonymes. On voit

en cela une véritable particularité de style qui différencie ces

lettres de tous les autres écrits de Paul, une marque d'inau-

thenticité'. On peut remarquer, en effet, dans les épîtres

aux Colossiens et aux Éphésiens un assez grand nombre de

passages où figure une expression synonyme', quelquefois

1 Baur, p. 449. Holtzm., p. 114. — Mayerhoff, p. 35, pousse l'exagé

ration jusqu'à dire « qu'il n'est presque pas un verset de l'épitre aux Co

lossiens qui ne renferme un synonyme, quelquefois même plusieurs. »

Puis il donne un long catalogue de passages tirés des ch. I à III, 16, en

l'accompagnant d'un et cœtera, sans nous dire qu'à partir de là, le reste

de l'épitre ne renferme plus qu'u» seul passage à citer. Il compte 44 pas

sages avec synonymes ; mais si l'on y regarde de près, il en faut rayer

plus de la moitié. Nous n'en avons trouvé que dix-neuf dans toute l'épi

tre (voyez plus loin). On est surpris que Mayerhoff admette l'authen

ticité des Éphésiens, où ce phénomène est encore plus accentué.

! Col. 1, 9, nQogev%. k. cUtov/i.— oorplq. k. ovvéoei.— 1, 10, Kagmxpog.

k. aviav. — 1, 11, imo/tov. h. juaxQOÛ. — 1, 14. 2, àno/.vro. r. à<pea. —

1,18,ùqx>) et jtqcotôtok. t. vekq. — 1, 26, ànà r. aiotvcov k. àno r.yeve&v.

— 2, 3, r. ootpiag h. t. yvàaeog (Comp. ao<piag k. yvdjaeog ûeoi), Rom.
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même plusieurs1. Mais on sait que lorsque Paul veut accen

tuer une notion, il a précisément l'habitude d'y joindre une

expression synonyme, voire même plusieurs', de sorte que

le trait qu'on relève ici, loin d'être opposé ou même étran

ger au style de Paul, y est en réalité conforme. Cette ma

nière est tout à fait paulinienne. Le nombre plus ou moins

grand des passages dépend soit du sujet traité, soit de la dis

position de Paul, car on trouve de notables différences sur ce

point entre les épîtres. L'épitre aux Galates, par exemple,

ne renferme que quatre passages avec synonymes, tandis que

dans des épitres de moindre longueur on en trouve plus du

11, 33). — 2, 7, éQQiÇoju. k. ènoiKoboitoi'ft. — 2, 10. 15, àgx>l èg~ov-

oia (Comp. 1 Cor. 15, 24). — 2, 19, dçxDv k. awôéOfiov. — 2, 22, èv-

râXfiaTa k. bibaonakiag (Comp. Matth. 15, 9. Marc 7, 7). — 3, 5, ttoq-

veia, àxaÛaQOia (Comp. 2 Cor. 12, 21. Gai. 5, 19). — 3, 8, ÔQyij k. ûô/iog

(Comp. Rom. 2, 8). — 4, 12, rèXeioi k. jrcnXriQafi. — Éph. 1, 4. 5, 27,

àyiovs k. àfi(b/ioi>s. — 1, 7, àiroXvrou>o. et àq>eo. — 1, 8, ao<piq x. <pgo-

vrjOet.— 1, 17, ttv. ootpiagK. ànoKaÂiryeog.— 2, 1, jraQajrrdi/iaai k. à/iag-

riaig. — 2, 19, gèvoi k. ttùqoikoi — av/turoXir. r. àyiov k. oIkeich t.

tieoO. — 3, 7, r. bogeàv t. %à(>iTog. — r. èvÉQyeiav r. bvvâ/teag. —

3, 10. 1, 21. 6, 12, àexai k. ègovalu (Comp. 1 Cor. 15, 24). — 3, 18,

égfrSoii. k. Te&e/ieÀicofi. — 4, 2, nQaôrrjrog, fiaxQoûvfi. — (Comp. Gai.

5, 22). — 4, 14, K/.vboivi^ôfi. k. jTE(pupegàfi. — èv r. icvfleiq et èv m-

vov0'iq. — 4, 16, avvagfioXoy. k. ovfifîiffaÇo/i. — 4, 24, èv btuaioom'ij k.

ôat&rijTi t. àXiideiag. — 4, 31, ûvfiôg k. àoyt) (Comp. Rom. 2, 8). — 4,

32, XQrjGToi, eianXayxvoi. — 5, 2, nQoO<poQàv k. ûvaiav. — 5, 3, TtOQ-

veia k. naoa ànadagala. 5, 5 (Comp. 2 Cor. 12, 21. Gai. 5, 19). — 6, 4,

fiagoXoyia i) evrgajTsXia. — 5, 19, ÇbovTeg k. yâXXovreg. — 5, 27,

rsntXov fj gvriba — 5, 29, èKTQè<p. k. dàXmi. — 6, 4, èv jratbeiq, n.

vovOealq. — 6, 5, <pôfk>v k. tgôftov (Comp. 1 Cor. 2, 3). — 6, 10, èv r.

kqùtei t. la^vog avrof). — 6, 18, ngooevxfig k. ôeijoecjg (Comp. Phil. 4, 6).

1 Col. 1, 22, àylovg k. à/xo>fi. k. àveyKXrjT. — 1, 33, redetieXico/i. k.

êÔQaloi k. firj fieraKivovfi. (Comp. 1 Cor. 15, 58, ébgaloi, àfieTamvj/Toi).

— 3, 12, OnXàyxva ofungjuoO, xgt]OTÔrrjT. ngaoTrjta, ftaxgotivfi. (Comp.

Phil. 2, 2. Rom. 3, 4. 2 Cor. 6, 6. Gai. 5, 22). — 3, 19, yaX/iotg, fyvoig,

o)àaIg. — Éph. 1, 19, èvègyetav r. KQàrovg r. loxvog abx. — 1, 21,

àgxns K- ègovaiag k. bwà/iEog (Comp. Rom. 15, 24. 1 Cor. 15, 24). —

3, 6, ovyicAtiQov. k. ovaao/u. k. av/yièroxa- — 5, 19, yiaX/iotg, tytvoig,

4>àalg.

» Ainsi Rom. 1, 7. 18. 25. 2, 5. 7. 8. 9. 10. 6, 15. 17. 6, 9. etc., etc.
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double : dans I Tliess. on en compte douze, et dix dans

2 Thessaloniciens. Est-ce donc une chose si extraordinaire

d'en trouver dix-neuf dans les Colossiens et trente-trois dans

les Éphésiens, quand nous en pouvons compter vingt-deux

dans l'épître aux Philippiens?

On reproche encore aux épîtresune accumulation d'expres

sions appartenant au même radical (Mayerhoff, p. 36). Il y en

a quatre dans Colossiens et huit dans Éphésiens Comme la

même manière se retrouve çà et là dans les épitres de Paul',

nous ne voyons pas pourquoi, alors même que le cas est plus

fréquent, cela ne viendrait pas de lui. Ou remarque enfin

{Mayerhoff, p. 37) qu'il y a souvent une accumulation de gé

nitifs, soit deux3, soit même trois". Mais, encore une fois,

on peut signaler le même fait dans les écrits de Paul et même

assez fortement accentué"'. Comment prétendre que cette in

correction de style, résultat ordinaire du manque d'habitude

littéraire, est le fait d'une prédilection de notre auteur pour

les accumulations. Quoi de plus étrange que de s'imaginer

qu'un imitateur se sera appliqué à accumuler des génitifs pour

imiter le style de Paul en l'exagérant, et faudra-t-il en venir

à dire que dans l'épître aux Colossiens, il ne s'y est appliqué

que dans les deux premiers chapitres, puisque, en fait, ce

n'est que dans ces deux chapitres que ces génitifs se rencon

trent ?

1 Coloss. 1, 11. 29. 2, 11. 19. — Éph. 1, 3. 6. 19. 23.2, 4. 3, 19. 4, 1. 4.

2 1 Cor. 7, 20. 15, 1. 2 Cor. 1, 4. 7, 7. Gai. 1, 11.

8 Col. 1, 5. 12. 13. 27. 2, 2. 11. 12. — Éph. 1, 10. 2, 2. 3, 7, 21.

4, 7.

' Éph. 1, 18. 19. 4, 12. 13.

5 Rom. 1, 23. 2,5:èv tyuéga àgyfjg xai àjroKaÂvyeog ôiKOioKgiaiag toO

tieoO. 8, 21 : eig rf/v èXerrOeglav rf)g à6gj}g rcOv xèKvav toO ûeoO. Phil.

1, 19 : àià Tf/g b/A&v deijaeoig wii èm%OQT)yiag rot) Jtvevftarog 'ItjGoO-

XqiotoO. 1 Thess. 1, 3 : ftvrjfiovevovTeg iy«3v rot» ëçyov Tl)g Ttioreag

xai toO KÔnov n'ig àyàmjg uai rîjg ijro/iovfjg rfjg èXmàog toO kvqIov

ij/itàv Jtjaoù xqiotoO, ê/ijiQooûev toO ûeoO xai TvaTçàg rjfidv, etc.
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L'exemple le plus frappant qu'on nous présente (Mayer-

hoff, p. 15. Hollzm. , p. 116) est l'emploi de mEç. On relève

de nombreux passages appartenant soit à l'épître aux Colos

siens, soit à l'épitre aux Éphésiens, comme témoignant de la

haute prédilection de leur auteur pour ce mot. On cite en

particulier comme typique, Éph. 6, 1 8 : 5ià itoconç npoasuxîçxM

Ooîaewî Tvpoçrjyppsuoi èv Ttaurt zaïpw... r.diar, T.ooaux.pztpYinu xat

3n7(7£i vepi Kobruv. On voit là une particularité fort singulière

de ces épitres, une manière d'écrire qui n'est point celle de

Paul.

Toutefois, comme Paul se sert fréquemment de ce mot

dans ses épitres, force est de reconnaître qu'il n'est pas

exempt d'un certain penchant pour cette expression. En effet,

il l'emploie très fréquemment dans les mêmes sens et d'une

manière tout aussi accentuée. Par exemple, I Cor. 1,4.5:

eùyaotarfj) t. 9eù> uov ttootote nept Ufjtxùv... on su iriuri êTT/o'jTtVOyjre

su oùtci), su noazl Ào'yw xeù notar, yv&tju. 9,22: rot"; 7ïâ<7( yéyovac t:sevra,

tva 7iaVrcoç rtvaç awffw îrstvra 5è 7ioiw... Comp. 10, l-i. 12,

29. 30. I 3, 2. 7. 2 Cor. 8, 9.9,8: SwJtref h Qeàç nâtaou Xolpiv

Tzspiavsyaoa siç Vfutç, l'uct su Travri, 7ravT0T£, Ttàvw avTacpy.dxv îyouzsç,

mptooeUnns siç nxu è'pyov àyaBiv. 11 est assez naturel de croire,

après ces exemples, que c'est bien Paul qui a écrit Éph. 6,18

et qu'il ne se passe rien d'extraordinaire dans les épitres aux

Colossiens et aux Éphésiens.

Néanmoins on insiste. On croit pouvoir « maintenir une

opposition avec la manière de Paul, »à raison du grand

nombre de rot?. « Dans la première épitre aux Thessaloni-

ciens, dit-on, n«s ne se trouve que dix-huit fois ; tandis que

dans l'épitre aux Colossiens, il se rencontre trente-huit fois

et dans l'épitre aux Éphésiens, quarante-six fois. » — Sans

doute ; mais qui nous dit que cela ne vient pas de Paul lui-

même? En doutera-t-on, quand nous constaterons, à notre

tour, que dans le chapitre X de 1 Cor., n&ç figure quinze fois,

— dans le chapitre XIII, quatorze fois, — dans le cha
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pitre XV, dix-huit fois (autant que dans 1 Thess.) et dans

l'épitre aux Philippiens, trente fois 1 ?

On relie à ce point-ci une autre observation (Mayerhofl, p. 23 ,

Holtzm., p. 126). «Afin d'exprimer des penséespour lesquelles

Paul se sert de tzaéov, de mpujooç, et aussi, suivant la circons

tance, de Tàypovv, notre auteur se sert exclusivement de rùmpwn

et de ses dérivés. En particulier, quand il veut dire qu'un cer

tain degré de connaissance, par exemple, a été atteint, lequel

doit être poussé plus loin, il emploie les mots nhtpvjv,iôjipvjo9iu,

■n>.Y)p(i>ij.a, làyipwfopîa,' » — et l'on considère cela comme une

particularité de ces épîtres, qui fait penser à un autre auteur

qu'à Paul. Il y a ici, en effet, quelque chose de tout à fait spé

cial à ces épîtres; mais il ne suffit pas de compter le nombre

des mots, il faut remonter à la cause, et voir si cette fré

quence ne lient pas précisément au sujet que Paul traite. C'est

en réalité ce qui a lieu. En effet, on se trompe quand on pré

tend que ces mots s'appliquent à un degré supérieur à attein

dre et que les expressions nkéw, ■Képtoooç, etc., sont équiva

lentes. Il s'agit ici de la perfection, comme les mots nhipwv,

iù^pw[ux,i:hipo<foptix ledisent(voy. Comm.hh. 11.), et cette idée

de perfection, soit dans la connaissance, soit dans la vie mo

rale, est précisément une des idées fondamentales envisagées

dans les deux épîtres. Il ne faut donc pas être surpris, si ces

expressions sont une particularité spéciale de ces épîtres 3 : il

n'en faut accuser que Paul.

Enfin, on croit trouver une différence caractéristique entre

nos deux épîtres et les épîtres authentiques de Paul, à propos

de l'emploi des désignations Woûç, Xpiurôç, WôuçXi5i<7T!>ç,etc.

1 On doit seulement noter l'expression âmtvra, Éph. 6, 13. Paul ne

se sert pas dans ses écrits de âmig-

' IlXrieottv, Col. 1, 9. 25. 2, 10. 4, 12, 17. Éph. 1, 23. 3, 19. 4, 10. 5,

18. — IBLijQOfM, Col. 1, 19. 2, 9. Éph. 1, 10. 23. 3, 19. 4, 13.

8 C'est cette idée même de perfection qui entraîne souvent avec elle

la répétition de jrag. (Voy. Col. 1, 9.)
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(Mayerhoff, p. 6-9). On signale en particulier l'expression rw

xujocw Xpiarù, Col. 3, 24, comme unique et non paulinienne

(Mayerhoff, p. 8. Renan, p. VII, Holtzm., p. 1 1 6).

Nous sommes d'un avis tout contraire ' . Paul désigne d'or

dinaire Jésus-Christ par Xokjtô?, comme nom propre, soit avec

l'article, soit le plus souvent sans article. Il le désigne plus

rarement par ïyaôvç Xpiariç (quelquefois inversé, surtout dans

l'expression èu Xptozà> ïnaôv, toujours ainsi conçue) et très ra

rement par ïrjaoys. Eh bien ! cette même manière se retrouve

dans nos épures' ; seulement, à l'inverse de ce qui a lieu or

dinairement, ôXpta-ôç y est plus fréquent que Xpiv-iç • Quand

on réfléchit que l'absence ou la présence de l'article devant

un nom propre, échappe à toute règle fixe (voy. Winer,

(ïr., p. 107) et n'exprime souvent qu'une légère accentuation

(Col. 1,7: Siobiovoç Toi) X/3C7toO. Cf. 4,12: 5oû/.o; Xpiazoîi), nous

ne saurions voir en cela une différence caractéristique: cela

tient à la disposition de l'auteur qui a cru devoir, en raison

des circonstances, accentuer ce nom (voy. Comm. Éph. 1,10).

Quant à l'expression h K-lpioç Xpirciç, Col. 3, 24, elle n'est

point unique; on la retrouve Rom. 16, 18: rw mpla v>j.w

Xotorw, et dans les deux passages, elle est justifiée par l'ac

centuation provoquée par le contexte (voy. Comm. h.l.).

1 Voy. de même Weiss, Bibl. Theol. N. T., Berlin, 1868, p. 439. Note.

* On trouve dans Coloss. Xqiotos vingt -deux fois, 'IijO. Xqiotôs

cinq fois, et 'IrjOoOs une fois. — Dans Éph. Xqiotôs figure vingt-sept

fois, ïrjO. Xqiotôs quinze fois, et 'IrjOoûs deux fois.

* Quand on prend pour base les quatre premières épîtres, on trouve

quarante-deux fois à Xqiotôs et quatre-vingt-six fois Xqiotôs, de sorte

que la proportion est de 1 à 2. Elle serait inverse dans les épp. aux Co-

lossiens et aux Éphésiens (trente-trois à Xqiotôs contre seize Xqio

tôs). — Si l'on prend pour base toutes les épp. de Paul, la proportion

est moindre (quatre-vingt-deux ô Xqiotôs contre cent seize Xqiotôs).

— Si l'on se borne à prendre 2 Corinth., on n'a plus que treize ô Xqio

tôs contre dix-huit Xqiotôs, tandis que dans Gai. on a cinq ô Xqiotôs

contre quinze Xqiotôs. On voit combien tout cela est variable et ne

s'explique que par l'influence des circonstances sur l'écrivain.
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En somme, l'examen long et minutieux auquel nous ve

nons de nous livrer, nous paraît singulièrement favorable à

l'authenticité de l'épitre aux Colossiens. Quand on voit la ma

nière dont cette épitre a été étudiée, épluchée, fouillée en

tout sens du commencement à la fin, par tant d'hommes d'une

science incontestable, qui ont déployé dans cette recherche

tant de talent, d'érudition et d'ardeur pour n'arriver — en fin

de compte — qu'à signaler quelques particularités, comme il

s'en rencontre dans toutes les épitres, nous ne pouvons nous

empêcher de nous sentir bien affermis dans la pensée que

cette épitre est l'œuvre de saint Paul. Il faut assurément

qu'elle soit bien de lui pour avoir pu supporter victorieuse

ment une pareille épreuve. Du reste, ce résultat était à pré

voir. Il concorde avec la tradition ecclésiastique universelle.

Cette épitre a toujours figuré dans la collection des épitres de

Paul, et aussi haut qu'on peut remonter dans l'histoire, elle

a toujours, partout et unanimement, été reconnue pour l'œu

vre de l'Apôtre, soit par les Pères de l'Église, soit par les

gnostiques. Elle est dans une connexité telle avec l'épitre à

Philémon, qu'on ne saurait rejeter l'une sans répudier l'autre.

La seconde est une garantie de la première (Renan, p. XI).

Enfin, comme le dit De Welk (Einl.p.293) « le caractère et

« le but bien déterminé de l'épitre aux Colossiens, ainsi que

<.< son contexte serré, parlent en faveur de l'originalité et de

« l'authenticité de cette épitre. »
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Adresse et salutation il, 1. 2.

y. 1. L'épitre débute par l'adresse et la salutation, sui

vant la forme épistolaire antique. L'auteur se nomme tout

d'abord, c'est ncrjÀoç, Paul, le même qui s'appelait « Saul »

avant sa conversion (ZoOXos $é ô z«î Ylavloc, Act. 13,9). C'est

sous ce nom qu'il a évangélisé les populations païennes, en

conséquence il le prend dans ses lettres. — Après son nom,

son titre : xnôomkiç X/xoroû 'htaov, « apôtre de Jésus-Christ. »

\\nii-o)joç (R. acno<7zùj£i-j, envoyer avec un mandat), prop.

envoyé avec un mandat, délégué, député, Jean 13, 16.2 Cor.

8, 23. Phil. 2, 25. Cf. npvjfau Imip Xpiaroi, 2 Cor. 5, 20.

Éph. 6, 20. L'apostolat était une charge ecclésiastique spé

ciale et la plus haute de toutes (1 Cor. 12, 28. Éph. 4, i5),

àniarùoç est devenu un titre réservé aux disciples que Jésus

lui-même avait envoyés prêcher l'évangile (voy. Oltram.,

Comm, Rom. 1,1)- — En conséquence, Paul ajoute 5tà fàr,-

uoroç Seoû (Cf. 1 . 2 Cor. Éph. 2 Tim. = 1 Tim. I . I : èmra-

■/r,v 6eoû.. xeù Xp. ïnmïi; négativement oùx m' ÔLvbpÛT.wj, Cal. 1 ,

I ), «par la volonté de Dieu, » pour indiquer qu'il ne s'arroge

pas ce titre, mais qu'il lui a été conféré de Dieu. Paul n'est

pas apôtre proprio molu, mais par la volonté supérieure de

1 Ainsi lisent Lachm. Tisch., au lieu de Irfi. XqiotoO (Elz. Griesb.),

d'après les autorités prépondérantes des mss.
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Dieu. Il laisse voir à ses lecteurs que sa lettre est un acte

positif et parfaitement autorisé de son ministère. Il revient

même dans sa lettre à ce choix que Dieu a fait de lui ( 1 , 25),

vraisemblablement parce qu'il écrit à une église qu'il n'a ni

fondée, ni visitée et dont il n'est pas connu personnellement.

L'instruction qu'il va donner est vraiment une instruction

apostolique.

xai TWsfooç 6 stdeÀcpôç : Paul écrit aussi au nom de Timothée

(de même 2 Cor. Plut. Philém. Cf. 1 et 2 Thess.), ce qu'il ne

fait pas dans l'épître aux Éphésiens. Il l'appelle « frère, »

non au point de vue de sa charge (cont. Chrys : oùxoOv xai

«ùrèç àiïlaroloç. Theoph. awepr/iç = <jin3ouXo«. Heinrichs), mais

comme « frère en Christ » (de même 2 Cor. Philém. Autre

ment Phil. 1 , 1). De là, « Paul... et le frère Timotkée, » ou

« et Timothée notre frère, » car c'est bien par rapport à lui-

même qu'il l'appelle itelyiç, puisqu'il se l'associe dans les

choses qu'il va dire (cont. Braune). Paul avait l'habitude de

dicter ses lettres (voy. Laurent, dans Stud. u. Krit., 1864,

p. 639), et il dicta certainement celle-ci (voy. 4, 18) ; mais

on n'est pas fondé à conclure de ce qu'il nomme ici Timo

thée, que celui-ci lui a servi de secrétaire (cont. Steig.,

Bleek).

J . 2 . roîç èv Kolovaxïç xytoiç xai maTofç àâs/.tpofç ht XptTri) Se

peut traduire : « aux saints et fidèles frères en Christ, qui

sont à Colosses » (Grot., Eslius, Heinrichs, DeW. , Etvald).

Cependant Paul emploie souvent dytoç comme substantif,

pour dire « un saint, » c'est-à-dire un chrétien (voy. Éph.

1,1), notamment dans les adresses de ses lettres (2 Cor.

Éph. Phil.) où il ne le joint pas à ylr,riç (Rom. 1,7.1 Cor.

* Les mss. se divisent entre KoXooaalg (NBDEFGL, minn. it. [d. e-

f. g.] vulg. arm. Chriesb. Scholz. Tisch. 8) et KoÀaaaalg (KP. minn. Syrr.

copt. Eh. Matthaei, Lachtn. Tisch. 7). Le nom ancien est KoXoaoai,

ce qui est attesté par des monnaies de la ville (Eckhel, Doctr. num.

veterum, m, p. 147) et par Herod. 7, 30. Xen. Ànab. 1, 2. 6. Stra
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1,2); de sorte que nous préférons traduire : « aux saints

qui sont à Colosses, et fidèles frères en Christ, » c'est-à-dire

nos fidèles frères en Chrijt. Paul n'a pas répété l'article

devant Triarwç, parce que ce sont les mêmes personnes qu'il

désigne sous les deux vocables âyîoiç et ma-oîç d3<-/cpofç. Après

avoir dit qu'il adresse sa lettre aux saints, c'est-à-dire aux

chrétiens qui sont à Colosses, Paul, qui leur écrit en sa qua

lité d'apôtre, ajoute %ai mT-ofç «ôeXcporç, pour rappeler aima

blement le lien de fraternité qui l'unit à eux. ïliv-îç signifie

ici, non fidèle, sàr = fidus (Steig., B. Crus., Ewald), mais

fidèle, croyant, Act. 16, 7. 2 Cor. 6, 15, etc. — Ev Xptavâ

est ajouté épexégétiquement, non à iyîotç et à8e).<p«s {Dare-

nant, Storr, Bœhr, DeW., Bleek), mais à aSê/cpofç, auquel il

est intimement lié : « nos frères en Christ, » c'est-à-dire nos

frères chrétiens; de là l'absence d'article (Éph. 6, 21 : «&•/.-

<poc £v ■/.•jpîr,). 1 Cor. 4,17: réxvov ht nvpiui. Rom. 16,9 : tôv avvep-

yi>v wtôv èv Xpwrw. Voy. Winer, Gr. , p. 1 28).

Après l'adresse vient la salutation, telle qu'on la retrouve

dans les autres épîtres (Rom. I et 2 Cor. Phil. Éph. 2 Thess.

Philém.) et avec une légère modification dans I Thess. 1 et

2 Tim. Tite. C'est une salutation chrétienne remplaçant le

'/oiat-.t du style épistolaire ordinaire. Xâpiç ûpvxaî tiphwi (scil.

forw) xm fcov itarpk w/*wv**, « a vous soien t la grâce et h paix

bon 12, 8. Pline H. N. 5, 32. La forme KoXaaoai, appartenant au dia

lecte du peuple, est venue plus tard, de sorte qu'elle figure comme va

riante dans Hérod. et Xénophon. Elle se retrouve dans Polyaenus, 8,

16, et dans la plupart des monuments. On peut croire, d'après les mss.

que Paul avait écrit KoXoaaalg. — ** Eh. Wettst. Matthaei [Lachm.]

Reicfie, Comm. crit. Olsh. B.-Criis., ajoutent nai kvq<ov 'Itjaoi) XqusxoO,

d'après XaCFG, minn. it (f. g.) vulg. arm. éth. Théol. Dam. Ecum. Am-

bros. [mi I. Xq. toO kvqioD fj/uOv P.] — tandis qu'il est omis par MM,

Beng., Qriesb., Schott, Scholz, Tisch., Érasme, Storr, Rinck, Bœhr,

Bœhmer, Steiger, Huther, DeW., Schenkel, Meyer, Bleek, Braune, d'après

BDEKL, 10 Minn. it (d. e.) sah. syr. ar. Or. Chrys. Theoph. — Il n'y

avait pas de raison pour supprimer ces mots, s'ils étaient primitifs, tan

dis que l'addition se laisse parfaitement comprendre par le fait que,

sauf 1 Thess., ils se rencontrent dans toutes les épîtres de Paul.
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par Dieu notre Père. » ïpv est surabondant, il sépare légè

rement la salutation de l'adresse. Xâpic et Eïprrsr, sont pris

dans le sens le plus embrassant et le plus général. Ils sont

dans le rapport de cause à effet (Olsh., Bleek, Braune).

Xâpi: désigne, non pas spécialement « la grâce envers le

pécheur » (Bwhr), comme on le voit par l'adjonction d'fm;

à x«f>'?i I et2 Tim., Tite; mais « la grâce » en général, la

faveur de Dieu qui nous est propice (Bleek, Braune). —

Eïpwj désigne, non pas spécialement « la paix avec Dieu »

(Rom. 5, 1), suite de la réconciliation (Bœhr, Bleek); mais

« la paix » en général, ce calme intérieur, cette tranquillité

de la conscience et cette sérénité d'âme que produit en nous

le sentiment même de la grâce de Dieu et qui ouvre le cœur

à la jouissance de tous les biens. L'une et l'autre viennent

de Dieu (àm Seow) et de ses sentiments paternels à notre

égard (narpbç wpâv).

Paul bénit Dieu de la foi et de la charité des Colossiens, le priant de

les faire croître en vraie connaissance et en vie chrétienne.

f. 3. Suivant son habitude (Rom. 1,8.1 Cor. 1 , 4. Phil.

1,3.1 Thess. 1,2.2 Thess. 1 , 3. Philém. 4), Paul débute

en bénissant Dieu du bien qui se rencontre chez ses lecteurs.

— Eù^ajoiaroûiOÊv, « nous bénissons. » « Nous, » parce que

Paul s'associe Timothée (DeW. , Schenk., Meyer, cont. Slei-

ger, Bœhr, Bleek), au nom duquel il écrit (Cf. 1 et 2 Thess.).

Dans l'épître aux Éphésiens, Paul use du singulier (1, 15. 16)

parce qu'il écrit en son seul nom. S'il n'eût voulu parler que

de lui, il aurait dit eO/aoïarii, comme 1 Cor. 1,4. Phil. 1,2.

Ce pluriel est une manière de témoigner de l'intérêt de

Timothée pour les Colossiens, bien qu'il s'agisse proprement

des prières de Paul.

Préambule t I, 3-12.



COMMENTAIRE — I. 3. 95

•rh bu'ù Y.xl * r.ccrpl to5 z'jjsi'oy »if/.wv \yigvj XptTto'j : Cette foi-

mule, qui se retrouve Rom. 15,6.2 Cor. 1 , 3. 1 1 , 31 . Éph.

1 , 3. 1 Pier. 1,3, est entendue de deux manières différentes.

Celle qui se présente la première consiste à grouper sous

l'article rw les mots beù> y.al itonpt, de sorte que toO Kvpîov

fipûv i. XjO. se rapporte à ces deux mots. De là, « nous

rendons grâces au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-

Christ. » (Jér., Bèze, Rûck., Bleek, Hofin.). C'est la va

leur ordinaire de cette forme grammaticale (1 Pier. 2, 25 :

rôv notftévx xaà Èttioxotov twv ']njyâ>v iiyjûv. Éph. 4,6) et il n'est

point nécessaire (cont. Harless, Comm. Éph. 1 , 3) qu'il y

ait rs devant *xi (Cf. Éph. 4, 6. 1 Pier. 2, 25, etc.); au con

traire, car avec re.. xoâ, il faudrait rcô nacrpi (voy. Winer, Gr.,

p. 122). Quant à l'idée elle-même, elle est scripturaire

(Éph. 1,17 : Xva. à Ôeôç roO xup, fy. I. Xp. Cf. Mth. 27, 46.

Jean 20, 1 7. Hb. 1 , 9). « L'expression « Dieu de Jésus-

Christ » exprime la relation de complète dépendance et

celle de « Père de Jésus-Christ, » la relation de parfaite

intimité » (Godet, Comm. Rom, 15, 6). Et cette pensée va

bien au contexte. Comme cette foi et cette charité des Colos-

siens sont le fruit de l'évangile de Christ, Paul envisage Dieu

au point de vue du rapport dans lequel il se trouve avec

Christ : il bénit Dieu, comme « le Dieu » de Notre-Seigneur,

indiquant par là pourquoi sa reconnaissance pour la foi et la

charité des Colossiens remonte jusqu'à lui, — et comme

« Père » de Notre-Seigneur, parce que c'est sur cette rela

tion d'unité de Père et de Fils que repose cet évangile qui a

produit de tels fruits. — Cependant plusieurs commentateurs

* Lachm., Bœhmer, OUh. Huther, lisent rç #e<j> jwltqi, d'après

D*FG, Chrys. — et Tisch. 7, Schenkel, Bleek, Braune, r$ defy nargi,

d'après BC* (de même Gai. 1, 1. a. Phil. 2, 11. 1 Thess. 1, 1. 2 ïhess. 1,

1. 2). A ces deux variantes se rattachent it (d. e. g.) syrr. coph. éth. ar.

où l'on trouve patri sans et. — Mais EU. Griesb. Tisch. 8, Meyer, pré

fèrent t(l> <?£<J> xai mirgi, d'après XAEKLP, Minn. it (f.) vulg. arm. Eu-

thal. Theod. Dam. Ambrosiaster.
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(Cale, Bœhr, DeW., Meyer, Holtzm., p. 182) préfèrent une

autre interprétation . Ils rapportent roû xwpwu rip. I. X/wcttoO

à irarp/ seul, de sorte que Paul, après avoir dit : « Nous

rendons grâce à Dieu, » ajoute, par une sorte d'épexé-

gèse, xai nxtpï rœpîw -hp.. I. Xpiaroîi, « et Père, » c'est-

à-dire qui est aussi Père de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Paul bénit Dieu comme Dieu, c'est-à-dire en tant que l'Être

suprême à qui toute reconnaissance doit remonter, tout bien

venant finalement de lui; puis il ajoute accessoirement la

remarque que ce Dieu est aussi le Père de Notre-Seigneur

Jésus-Christ, attendu que c'est par son unité avec Clirist que

se sont produites la foi et la charité des Colossiens, pour les

quelles il rend grâces. Cette manière ne répugne point au

contexte, toutefois elle nous paraît inférieure, parce qu'elle

unit moins bien Dieu et Christ. D'ailleurs elle ne nous paraît

pas autorisée au point de vue du langage. Meyer (Connu.

Éph. \ , 3) se fonde sur ce que Paul se sert de l'expression

6 ôsôç xai izxrhp comme d'une désignation chrétienne et

solennelle de Dieu, sans la faire suivre d'aucun génitif, ainsi

I Cor. 15, 24 : orov TraoaSw rhv fietaiktuc» ?ô> Sew xai izotxpL

« quand il [Jésus] aura remis la royauté à Dieu qui est aussi

Père. » Eph. 5, 20 : sù^apiaroûi/TE;.. èv bvipoert 'I.XgkttoO tw 6ew

xai noapu « rendant grâces, au nom de Jésus-Christ, à Dieu

qui est aussi Père. » Mais c'est là une preuve très compro

mettante, car ôew xai ntxzpî se groupent grammaticalement

sous l'article rw et le génitif n'est en réalité que sous-en

tendu, en sorte que l'on doit traduire : « Quand il aura

remis la royauté à son Dieu et Père, » et « rendant grâces à

notre Dieu et Père. » De même Col. 3, 1 7. Jacq. 1 , 27. 3, 9.

Ce génitif est sous-entendu semblablement dans des expres

sions analogues, 2Tim. 1 , 2. Éph. 6, 23 : ûprm oam 5roû rat-

rpoç (scil. fy«5v) xai v.vpiov ï. Xokttoû. Cf. Phil. 1 , 2. Col. 1 , 2

T. R. Philém. 3.

Ttavrore se rapporte à tùjfatpKrtovpx», comme Rom. 1,8.
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1 Cor. 1,4.1 Thess. 1,2.2 Thess. 1,2. Philém. 4 = où n«ùo-

uau rj^«6Kjrwv, Éph. 1,16 (Calv., Estius, Heinrichs, Rosenm.,

Bœhr, Steig., Huth., DeW., B.-Crus., Schenk., Bleek, Mey.,

Braune, Reuss), non kn£pivixûvnpoçsvxéfuvoi(Chrys., Ecum.,

Theoph., Érasm., Luth., Davenant, Grot., Beng., Bœhmer,

Olsh.), d'autant mieux, comme le fait observer Meyer, que

eùx<xpirj-oxi[isv est la pensée principale et que Kpoaev-xipsvoi es'

le détail accompagnant. De là, « nous bénissons Dieu tou

jours, » c'est-à-dire nous ne cessons de bénir Dieu... dans

nos prières. C'est au f. 9 que Paul parle de ses prières inces

santes pour eux (où -Ka-jifuBa xmip vp.wi T.poçEv/èpssw), ce qui

n'est point en opposition avec « nous ne cessons de bénir

Dieu dans nos prières; » mais au f. 9, l'idée de bénédiction

à Dieu a disparu, parce que Paul porte sa pensée sur les

choses qu'il demande à Dieu pour eux.

rup* ùj^div T:poisvyifisvoi : rapt ùfxwv peut se rapporter à sv/a-

pwroûpfiv ou à Ttporsvjyop&oi et, dans les deux cas, il offre un

excellent sens. IVous croyons devoir le rapporter à ev^apia-

row/wv qui est l'idée principale, parce qu'il s'y relie naturel

lement par mtvrore auquel il fait suite, comme I Cor. 1,4.

I Thess. 1 , 2. 2 Thess. 1 , 3. De là, « nous bénissons Dieu tou

jours pour vous, en priant, » c'est-à-dire nous ne cessons de

bénir Dieu pour vous, quand nous prions, dans nos prières.

tirot., Estius, Steig., Olsh., DeW., Schenk., Bleek, Mey.,

Braune, Reuss préfèrent traduire : « Nous bénissons Dieu tou

jours, quand nous prions pour vous, » parce que dans la ma

nière inverse, Tzpoazvxôpsooi manque de relation avec les per

sonnes. Mais cette relation n'y est point nécessaire. Du reste,

les deux traductions ne différent que par une légère nuance.

y. 4. Vient la circonstance, partant le motif, qui leur fait

* Ainsi lisent Elz., Gritéb., Tisch., Bœhr, Huther, Schenkel, Meyer,

Braune, d'après NACKLP, Minn. Chrys. Theod. Dam. — tandis que

Lachm., Bœhmer, Steiger, Bleek, lisent Imég, d'après BD*E*FG, 5 Minn.

Theoph.: correction provenant dn y. 9.

TOME I. 7
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bénir Dieu pour eux. 'Axouaavreç, « ayant appris, entendu

parler: » Paul n'a pas fondé l'église de Colosses et ce qu'il sail

des Colossiens, il l'a appris, ainsi que Timotliée, par Épaphras

(voy. y. 8) — tt,v mVi-iv i>(tûv èv X/siuTw i>;!7oû, « de votre foi

(non « votre fidélité, » Ewald) en Jésus-Christ (voy. Éph. 1 ,

1 5). Paul fait allusion à leur conversion au christianisme —

X* zrpt àr/eimiv r,v s/îzî sic izahrat: rws âyîovs « et de la charité

que vous avez pour tous les saints. » La foi a pour sœur in

séparable la charité, l'amour pour les frères, non seulement

pour ceux qui sont près et avec qui l'on soutient des relations

directes et personnelles, mais encore « pour tous les saints »

qui deviennent l'objet de l'affection et de l'intérêt chrétiens,

alors même qu'on ne les connaît pas personnellement. Com

bien de fois cet amour ne s'est-il pas manifesté par des se

cours et des dons envoyés à ceux qui sont affligés par quelque

épreuve. « Ils s'aiment même avant de se connaître, » disait

Minucius Félix ; et le sceptique Lucien disait: « Leur maître

leur a fait accroire qu'ils sont tous frères. »

y. 5. ôià ziiv ÈtatSa vhv acnmetfiévrtV vul'v èv toîç qvoccvoïç, « a

cause de l'espérance qui vous est réservée dans les deux. »

Etats est considéré objectivement, l'espérance pour l'objet

espéré (Cf. Rom. 8, 24, èta.s phr^v*. Gai. 5, 5. Tite 2, 1 3).

C'est l'espérance chrétienne, savoir le salut, la Vie éternelle,

le bonheur des cieux (Rom. 5,2.8, 24. Éph. 1,18.1 Thess.

5,8). Elle est représentée comme « mise à part pour eux

Luc. 19, 20.2 Tim. 4,8) dans les cieux» (èv t.

où/xaw«,Cf.Mth. 5, 1 2.6, 20. 19, 21 . 1Tim. 6, 19. 1 Pier. 1 , 4,

xtapovofu'a zsmpypévr) èv ovpocvoîç) c'est-à-dire réservée aux chré

tiens près de Dieu (2 Tim. 4, 8).

* Ainsi lisent Lachm., Tisch., Bœhmer, Ohh., Huther, Schenkel, Meyer.

Bleek, d'après XaCD*E*FGP, 15 Minn. it (d. e. f. g.) vulg. copt. &rm.

Euthal. Ambrosiaster — tandis que Elz., Oriesb., MattMei, SchoU, Beehr,

BtW., lisent àyàmjv rijv els nàvmg, d'après B [sans rip] KL, Minn.

Chrys. Theod. Dam.: correction d'après Éph. 1, 15.
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On se demande à quoi l'on doit relier 5tà riiv èlr.iïx, etc.

Nous le relions à evyxpnzav^ (Michael., Slorr., Rosenm.,

Fiait, Beng., Ilofrn.). Paul, après avoir dit « qu'il ne cesse

de rendre yràces à Dieu dans les prières qu'il lui adresse

pour les Colossiens, » indique la circonstance, partant la

raison, qui provoque chez lui ces actions de grâces: « c'est

qu'il a oui parler de leur foi et de leur charité, » et il ajoute

pourquoi cette foi et cette charité sont devenus l'objet de

ses actions de grâces : « c'est à cause de l'espérance qui leur

est réservée dans les deux. » Ainsi, il assure ses lecteurs qu'ils

possèdent cette espérance, qui est le but des désirs et des

efforts de toute âme religieuse, le salut, le bonheur éternel.

Ce début est tout à fait dans l'esprit d'une épitre où Paul

combat des faux docteurs qui, sous prétexte d'une science

et d'une sainteté supérieures, tentent de détourner les chré

tiens de Colosses de la foi et de la sainteté chrétienne. Ces

chrétiens seraient bien mal avisés d'aller chercher ailleurs

ce que leur foi en Christ et leur charité leur a donné.

Cette interprétation est repoussée par un grand nombre

de commentateurs. On objecte 1° que, dans toutes ses let

tres, c'est toujours pour les vertus chrétiennes de ses lec

teurs que Paul rend grâces à Dieu (Rom. 1,8.1 Cor. 1 , 4.

Éph. 1 , 1 5. Phil. 1 , 5. 1 Thess. 1,3.2 Thess. 1,3.2 Tim. 1 , 5.

Philém. 5). Sans doute ; il le fait de même ici, sous la forme

etc. (Cf. Eph. 1,15). On objecte

2° que Evyjxpivreîv 5i«, etc. , ne se rencontre pas dans le Nou

veau Testament. Mais cela n'empêche pas l'expression d'être

correcte. Si Paul le fait sous cette forme, c'est qu'il ne se

borne pas, comme dans les autres passages, à considérer

les qualités de ses lecteurs, dont il rend grâces, mais veut

énoncer pourquoi (îi«) cette foi et cette charité sont les

objets de ses actions de grâces ; c'est à cause du bienfait qui

s'y attache et qu'il désire mettre en relief au début même de

sa lettre (Hofm.).
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En général, les commentateurs préfèrent relier 5t« rr,v

è/.7T(5«. etc., à Tr,v m'ariv ûp.«v... y.aci niv àyeém;v r,'j ïypî «* iron/raç

tovç «ytouç; seulement les uns (Grot.,Wolf., Bœhr, DeW.,

Olsh., Eicald) le rapportent à la foi et à la charité tout en

semble, tandis que les autres, à cause de l'expression fi» type:

«ç 7T«vr. t. «-/l'ouç, le rapportent, avec plus de vraisemblance,

à la charité seule = « ayant entendu parler... de la charité

que vous avez pour tous les saints à cause de (= pour ob

tenir) l'espérance qui vous est réservée, etc. (Cale. Estius,

Bœhmer, Huther, Steiger, Bleek, Meyer, Schenkel, Braune).

Mais 1° on ne voit pas ce qu'une semblable considération a

affaire ici, ni ce qui peut la provoquer dans ce contexte. On

le voit d'autant moins que, loin de relever la charité des^

Colossiens, elle lui prête un motif intéressé. Sans doute,

comme dit Calvin, « l'espérance de la vie éternelle ne sera

jamais oisive en nous, qu'elle n'engendre charité en nous; »

mais il n'en est pas moins vrai que la présenter sous cette

forme, comme le motif de la charité des Colossiens, c'est y

introduire un élément d'intérêt personnel. 2° Cette considé

ration, ainsi formulée, tendrait à représenter la vie éternelle-

comme résultant de « leur charité pour tous les saints, »

partant de leurs œuvres. C'est ce qui fait dire à Estius r

« quam charitatem in omnes sanctos exercetis propter futura

et sperata praemia, qua? reposita vobis sunt apud Deum

in regno cœlorum. Hoc si recte dictum est ab apostolo, maie

igitur negat hœreticus [Calvin et les Réformés] propter spem

vitae aHernae bona opéra exercenda esse. » Il y a là un faux

point de vue d'Estius, qui voudrait conclure de ce que les^

bonnes œuvres sont nécessaires au salut, qu'elles sont méri

toires (voy. Oltram. , Comm. Rom. I, p. 209). En tout cas cette

interprétation manque de la netteté désirable.

Du reste, ce que Paul vient de dire sur cette espérance de

la vie éternelle, n'est pas chose nouvelle pour ses lecteurs: j}>

TiGorr/.vjaaze, « que vous avez ouïe auparavant, précédemment
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(npo.), » non pas par un autre docteur avant moi, avant que

je vous connusse (Heinrichs, Bœhr) — ni « avant que je vous

écrive » (Fiait, Bcehmer, Huther, Beng.) — ni « d'avance. »

c'est-à-dire avant la mise en possession (Wolf, Steig., Olsh.,

DeW., Ewald, Bleek, Braune), ce qui va de soi — ni « avant

que j'aie entendu parler de votre foi et de votre charité »

(Schenkel).,Uoo se rapporte simplement au- temps où l'évan

gile leur a été annoncé, et avec l'évangile, la promesse du

salut et de la Vie éternelle; cf. f. 23. De là, « que vous avez

ouleprécédemment,» c'est-à-dire qu'on vous a déjà annoncée,

dont on vous a déjà entretenus (Calv. : ci-devant ouïe. Bul-

lùig., Davenant, Grot., Estius, Rosenm. B.-Crus., Meyer,

Reuss)— ht :w /syw T>jç àXyjSei'as roû eùayysXtou, Ces deux génitifs

superposés (Cf. 2 Cor. 4,4) jettent un peu d'obscurité sur

la pensée. Quant au génitif (Drfîdxç, il n'a pas une valeur

adjective (= « la parole véritable, » sermo verax, Chrys.,

Erasm., Bulling., Grot.. Rosenm., B.-Crus.); mais, comme

2Cor. 6,7. Éph. 1,13.2 Tim. 2,15. Jaq. 1 , 1 8, il indique ce

qui fait l'objet, autrement dit la matière, le fond même de la

parole : elle est la Vérité par excellence. De là « dans ou pat

in parole de la Vérité, » c'est-à-dire qui est la Vérité par

excellence (Calv., Estius, Bœhr, Bœhmer, Huther, Schenk.,

Bleek, Meyer). Quant au génitif roû evxyyÛMv, c'est un génitif

non ajouté épexégétiquement à dlrSeîxç (Calv. , Bèze, Dave

nant, Grot., Flatt, Bœhr, Steig. , Olsh.) ou à rS> loyy zf,q oûn-

Sei'a; (Bœhmer, Huth., DeW.), mais un génitif d'appartenance

indiquant que cette Vérité est celle de l'évangile, qui appar

tient à l'évangile. De là, « par la parole de la Vérité de

l'évangile, » c'est-à-dire par la parole qui est la Vérité par

excellence, laquelle Vérité appartient à l'évangile (Cf. Éph.

1,13: àxoÛ7«vT£; rôv liym rrjç àlrfiziaç, rô svxyyDxov rriç auiTnptxi

vuwv). Au lieu de dire simplement : « A cause de l'espérance

qui vous est réservée dans les cieux et que vous avez ouïe

précédemment, quand on vous a annoncé Vévangile, » Paul
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met tout de suite l'accent sur l'idée de « Vérité, » en disant:

« que vous avez ouïe précédemment par la parole de Vérité

de l'évangile » (Cf. Éph. 1 , 1 3). La pensée que l'évangile qu'on

a prêché aux Colossiens est la Vérité, lui tient assez au cœur

pour qu'il juge bon de l'accentuer dès le début de sa lettre

et d'y revenir encore y. 6. 7. Celte préoccupation témoigne

de l'arrière-pensée que ses lecteurs ont besoin d'être fortifiés

dans ce sentiment afin qu'ils tiennent ferme à cet évangile,

tel qu'il leur a été enseigné et ne se laissent pas dérouter

par les faux docteurs. Que pourraient-ils leur donner à eux

qui « par la parole de Vérité de l'évangile, » possèdent le

salut, la félicité à eux réservée dans les eieux? Le dévelop

pement que Paul ajoute sur l'évangile, ses effets et ses pro

grès font suite au même point de vue.

y. 6. zoïi itaipovnt si; ûuiç : ]\apeîyai eiç, au lieu de èv, exprime

la double pensée de parvenir en un lieu et d'y être (1 Macc.

Il, 63 Cf. Act. 12,20; demèmeHérod. 1,9.6,24.8,60.

Polyb. 18,1. I . .los. Antt. 1 , 21 : «ç Stxtpv Tra^v. 3, 5. 2 :

7r«6£C7Tt xai aùrhç eiç aroaTsrorSov) de là l'évangile qui est pré

sent au milieu Je vous, où il est parvenu — xaôàç xaî ht

noestt tw xtijjiw, « comme il est présent dans le monde entier. »

Cette expression « le monde entier, » n'est pas une synecdo

que significans illustrissimas orbis partes (Grot., Bœhr) —

ou l'empire romain (Mirhael., Balduin, Calov) — ou « le

monde civilisé (Schenkcl) — ou toutes les nations sans dis

tinction (Hcinrichs); elle n'est pas non plus une manière pro

phétique de s'exprimer, comme si l'apôtre voyait l'avenir

déjà réalisé (Olsh.), ni une manière idéale, en tant que

l'évangile est destiné au monde entier (B.-Crus.); c'est une

expression populaire hyperbolique (Estius, Bœhmer, DeW.,

Meyer) qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre (Cf. y. 23.

Act. 1 7, 6. Rom. 1,8. \ Thess. 1 , 8) et qui indique l'immense

extension que l'évangile a déjà prise ici-bas, dans ce monde

qu'il a mission de conquérir (Marc 14, 9. 16, 15. Math. 24,

14.28,19).



COMMENTAIRE — I, 6. 103

Non seulement l'évangile est dans le monde entier, mais en

core il y est d'une manière active. Il y fait deux choses : xoù*

«rri xapm-fopoûpsvov zai oùS,eam[wnu** , « et il porte des fruits

de charité, de sainteté, etc. (voy. ëpya àyofid y. 10. Cf. Gai.

5, 22. Éph. 5, 9) et fait des progrès, » gagnant de plus en

plus les âmes à lui. Rajo7to<po/9£tV ou xxpnw yépeiv, se dit pro

prement de la terre et des plantes, porter des fruits, bons

ou mauvais (Habac. 3, 17. Sap. 10, 7) et figurément des œu

vres de l'homme, bonnes ou mauvaises (Mth. 13, 23..Jean

1 5, 5-1 6). Dans notre passage et au y. 1 0, il est pris en bonne

part. Le moyen. xapirapo/sEPrSai, ne se trouve pas ailleurs.

Aù$«v«j6«, « croître, grandir, » appliqué à l'évangile, indi

que l'extension toujours plus grande qu'il prend (Cf. Act. 6,

7. 12, 24. 19, 20). L'image est tirée de l'arbre qui produit et

grandit tout ensemble (Mth. 7, 17. 13, 32. Luc. 13, 19).

Kapmxpopav se rapporte à la puissance de production de

l'évangile, à sa force intensive, et aà^cntubau à sa force exten-

sive (cont. Hulher, De W.) — La construction est anacolou-

tique (oratio variata). Paul quitte la forme participiale (tow

TTcipwmç) pour passer au temps fini (xarf «m xaoTOfpo/soyfwvov, etc.

= zapTrotpofet' /.où ocj&vstm) comme cela arrive assez fréquem

ment (Col. 1 , 26. Éph. 1 , 20. Jean 1 , 32. 5, 44. 1 Cor. 7, 37.

* Ainsi lisent Elz., Griesb., Tisch. 7 et la plupart des exégètes (Estius,

Heinrichs, Bahr, Olsh., Schenk., Mey., Braune) d'après FGKL, Minn.

it (d. e. f. g.) vulg. syrr. Chrys. Theod. Dam. Ambrosiaster — tandis

que Kai est omis par Lachm., Tisch. 8, Bœhmer, Steiger, Huther, Bleek,

ce qu'approuvent, sans pourtant l'admettre, Mill, Griesb., Grot., d'après

XABCD*E*P, 10 Minn. sah. cop. arm. éth. Euthal. Sedulus. — Kai est

embarrassant par le fait du changement de construction, et en le sup

primant la phrase coule mieux = « l'évangile qui est présent au milieu

de vous, comme il est dans le monde entier, y portant des fruits et fai

sant des progrès, comme... » etc. Cela même explique la suppression

grammaticale alexandrine. Si Kai n'eût pas été primitif, on n'aurait pas

imaginé de l'introduire. — ** Kai avgavàfievov, omis par Elz., d'après

K. et Minn., a été réintroduit avec raison par Compl., Griesb., Lachm.,

Tisch., etc., d'après l'autorité prépondérante des mss. et des versions.
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Voy. Winer Gr. p. 533 ou Comm. Éph. 1 , 20). Ce changement

de construction met en relief la pensée en la présentant

d'une manière indépendante. Le participe avec fan, au lieu

du temps fini ordinaire (èan xapnwpop. xai av^avôpsvov, au lieu

de xapTOipopcf yjxi avïocverou) indique une action qui dure (ainsi

fioûvu, il marche et è<rrt j3an'vo»v, il est en route ; èfixKnÇe, il

baptisait et fixrrdÇw, il était occupé à baptiser, Jean 3, 1 3.

fiv i:po<7àiyinevoç ?. (iaaikdav z. SeoC, il était dans l'attente.

Voy. Winer, Gr. p. 327). Paul relève, à la louange de cet

évangile qui est la Vérité, cette action sanctifiante et cette

croissance qui l'accompagne partout. Du reste, les Colossiens

en ont fait eux-mêmes l'expérience à partir du jour où il leur

a été prêché et où ils l'ont connu tel qu'il est véritablement.

C'est une manière de faire sentir à ses lecteurs, sous ce

double point de vue, le prix de ce pur évangile, méconnu

par les faux docteurs.

Jta5wç vjxi h) iifùv, SCil. fart yjxpnoyopovusvov xat càfcaylpswj,

« ainsi que cela a lieu aussi parmi vous, » non pas « en

vous » (Luth.), car h ipfy correspond à b> nocvrl rw xô^uw —

à(f$ç 'fifJ.épxç Yjy.ovaaTs xai ènir/vraze zriv yâpiv ~Qû * depuis le

jour où vous avez entendu — par la prédication qui vous a

été faite — et que vous avez (bien) connu la yrâee de Dieu. »

Xajwç toû ôeoû, « la grâce de Dieu, » désigne ce qui fait la

matière, l'essence même de l'évangile, qui pour cela est

appelé zh evzyytkov zf/ç %xpnoç t. Seoû, Act. 20, 24. 32. 1 4, 3.

La grâce de Dieu est cette faveur imméritée, dont les pé

cheurs sont l'objet de la part de Dieu, Rom. 3, 24. 5, 15.

Gai. 2, 21 . Éph. 1 , 6. Tite 2, 1 1 (voy. Éph. 1 , 6). rivwwj-iv et

£Ktyivû<jy.siv se distinguent par une nuance qui n'est pas sans

valeur : yivûmsi'j, connaître, comprendre, savoir; èmytvûa-

jcecv, connaître bien, savoir exactement, avoir une juste, une

exacte ou une pleine connaissance de, Mth. 17,12. Luc 1 , 4.

Rom. 1 , 28. 32. 1 Cor. 13,12 (opp. yivûm. éx idpvjç). 2 Cor.

1,13 (cont. Holtzm., p. 216). Paul appuie précisément sur



COMMENTAIRE — I, 6. 105

cette nuance en ajoutant h> àlvbsîx. Ces mots, en effet, se

lient, non à yocpiv r. 6eoû (Estius : veram doctrinam de gratia.

Grot., B.-Crus. : « la grâce de Dieu dans la vérité, » c'est-à-

dire comme elle est révélée dans l'évangile, la parole de

vérité = » rw evayyùliù. Storr, Heinrkhs, Schenkel : « la

grâce de Dieu dans la vérité » = àlvbf, yâptv r. Ssoû, 1 Pier.

5, 12, la véritable grâce de Dieu), mais à CTrf/vwrs comme

une expression adverbiale = àlrfiûç. Plusieurs commenta

teurs (Calv., Bèze, Wolf, Bosenm., Bœhr, Bœhmer, Braune)

l'entendent dans le sens de « vraiment, sincèrement = non

simulate sed vere. » Jug. 9, 1 5 : « b> xïrfcîa vtuîç yoU-s as si;

pxvOsx. De là, « depuis le jour que vous avez entendu et

connu, c'est-à-dire reconnu, reçu vraiment la grâce de

Dieu. » Le défaut de cette traduction est de donner à cte-

-/vwts une signification qu'il n'a point, ce qui entraîne à don

ner à ai xlnMx un sens qui dévie de la vraie pensée de Paul.

Le contexte montre qu'il ne s'agit pas d'avoir reçu la grâce

de Dieu avec sincérité ou non ; mais de l'avoir bien connue

dans sa vérité ou non. Èv xï^Mx signifie ici « véritable

ment. » De là, « depuis le jour que vous ave: entendu —

par la prédication qui vous a été faite —■ et que vous ave:

connu lu grâce de Dieu, véritablement, » c'est-à-dire telle

qu'elle est réellement, Mth. 22, 16 : -/.al rrjv ô&v roO Seoû a

aûaïQsi» StîaTxei;, et que tu enseignes véritablement, c'est-à-

dire telle qu'elle est réellement, la voie de Dieu. 2 Cor.

7, 14. Jean 4, 23 (Steig., Olsh., Huilier, DeW., Mcyer,

Reuss). Après avoir parlé de l'évangile comme étant en soi

la vérité (f. 5), Paul accentue le fait que ses lecteurs l'ont

entendu et l'ont connu tel qu'il est réellement, car ce qu'il

appelle « la grâce de Dieu, » c'est au fond l'évangile. Il est

évident qu'en parlant ainsi, Paul vise, par la pensée, les

nouveautés que des docteurs voudraient introduire dans cet

évangile en altérant sa pureté. Par ce langage, Paul veut

attacher ses lecteurs à l'évangile qui leur a été prêché,

comme étant, lui, la vérité (cf. 2, 6).
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>7. 7. *a5à>; * Sfxacôere oaiô roG Enaypx, «.comme (prop. sui

vant comme) rous l'are; appris (peaAdhew répond à iiielmea.

Cf. Éph. 4, 21) d'Épaphras. » Il résulte de ces paroles où

Paul parle de la première prédication de l'évangile à

Colosses et de l'instruction qui a été donnée aux Colossiens

(â<p'»?î fipipxç woi-jare, etc.) (pie c'est à Épaphras qu'ils le doi

vent et qu'il a été le fondateur de l'église de Colosses. Cette

donnée historique est contestée par Eslius, Wiggcrs (Stud.

u. Krit., 1838, p. 18"») et Vainhiger (Herzog's Encyclopé

die, article Épaphras). Ils admettent l'authenticité de y.xl

après xa9ô>ç et le font porter induement sur xnô Enoeppà

(comme s'il y avait *a5wç xai àro ETrarppâ èfMc'Srre OU -/.aSw;

è/xa'9rre xai xnh E-atppâ) en traduisant : « Comme vous l'avez

appris aussi d'Épaphras; » de sorte qu'Épaphras aurait été

précédé dans cette évangélisation des Colossiens par un quel

qu'un, qui ne serait autre que Paul lui-même. Mais, outre

que /.ai est inauthentique, le langage n'autorise pas une sem-

hlable traduction. Kal porte sur ètuftere, et il faudrait tra

duire : « comme aussi vous l'avez appris d'Épaphras, » ce

qui ne modifie pas le sens. D'ailleurs ce y.ai ainsi placé (y.aSùç

■mù, Éph. 4,4.1 Thess. 3, 4. à« wxl, Éph. 2,3.4,17. nuSaatep

<t«i, 1 Thess. 4, 5) ne porte pas d'accent, de sorte que, dans

la traduction, on ne l'exprime pas d'ordinaire. — Épaphras

était en ce moment à Rome, près de l'apôtre, dont il parta

geait volontairement la captivité (Philém. 23 : ô Tivouyueûmk

Paul saisit l'occasion pour dire quelques mots aimables à

la louange d'Épaphras, — soit par rapport à lui-même : to-j

àyomvroï uuvîow^ow wpâv, « notre bien-aimé collègue » (cvv-

* Eh., Griesb., Estius [contrairement à Vulg.] Heinrichs, Ohh.,

B.-Cnis., Wiggers, lisent Kaûôjg wù d'après EKL, Minn. Chrys. Theod.

Dam. — tandis que uni est omis par Lachm., Tisch. et la plupart des

exégètes, d'après XaBCD*FGP, 2 Minn. it (d. e. f. g.) vulg. goth. copt.

éth. arm. sah., etc : addition provenant de l'usage ordinaire.
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oo-j/oç, prop. serviteur de Christ, 8oO).o? I. Xpiarov, 4, 13, avec

et comme nous, aw. 4,7), — soit par rapport aux Colos

siens : c$ iç-i r.iirôç imtp ûpâv* Siaxovoç roû Xptorov, « </Ul csi

pour cous un fidèle (voy. I Cor. 4, 2) ministre de Christ, »

car c'est en leur faveur qu'il a exercé son ministère et qu'à

Rome même, il fait monter à Dieu ses prières (voy. 4, 1 2).

L'accent est sur maris, qui est jeté en avant, et par cet éloge,

bien mérité sans doute, Paul veut attirer l'affection et la con

sidération des Colossiens sur Épaphras, en même temps que

leur faire sentir indirectement qu'ils ne doivent pas s'écarter

des instructions qu'ils ont reçues de lui et qui viennent de

recevoir son approbation apostolique. Estius : « laudat eum

a fidelitate ministerii evangelici, ut ne a doctrina, quam ab

eo didicerunt, per novos magistros abduci se patiantur. »

y. 8. Comme Paul n'a pas fondé l'église de Colosses et

qu'il ne connaît pas personnellement les Colossiens, il leur

déclare que c'est à Épaphras qu'il doit ces renseignements

dont il bénit Dieu, et il revient à la mention de leur xydnat.

O xati Ihj/jûoxç r,uv> rfa «,«wv xytxTrr,v, « c'est lui aussi qui nous

a informé de cotre charité. » A>j/ovv, montrer, déclarer, etc.,

relève l'idée de clarté dans la démonstration, la déclara

tion, etc. Il indique que les informations données par Épa

phras sont nettes et précises. \ycâm fait allusion, comme au

y. 4, à l'amour des Colossiens, non pour Paul exclusivement

{Chrys., Ecum., Theoph., Grol. , Michael., Bœhr, Bleek, Stei-

** Ainsi lisent Elz., Orienb., Tisch. et la plupart des exégètes, d'après

CEKLP, Minn. it. (d. e. f.) vulg. copt. syrr. arm. éth. Chrys. Euth. Theod.

Dam. Sedulus, Ambrosiast. [texte] — tandis que Lachm., Steiger, Olsh.,

Ewald, Bleek, Wiggers, lisent bnèg fyiiùv, d'après X*BDFG, 8 minn. it.

(g.), Ambrosiast. [comm. vice apostoli]. Cette variante provient vraisembla

blement de l'influence de fjfuàv, qui précède, et de ijfubv, qui suit, et peut-

être du désir de faire remonter à Paul la fondation de l'église de Co

losses. On s'est imaginé qu'Épaphras, disciple de Paul, avait agi à Co

losses comme son délégué et à sa place (birèg fifJtàv). Ambrosiaster, qui

conserve bnèg bticov dans le texte, interprète dans son commentaire par

vice apostoli, ce qui montre l'intérêt de la correction.
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ger, Huther), mais « pour tous les saints, » y compris Paul,

sans aucun doute. Toutefois, Paul en parle ici d'une manière

générale, sans se préoccuper de l'objet : ils ont de la cha

rité — èv me-juxzt ne se lie pas à 5»j/.waaç (Wahl, per spiri-

tum sanctum), mais se rattache intimement à dya-rm, d'où

l'absence d'article (voy. Winer, Gr., p. 128). Que faut-il

entendre par r, àyàxr, èv nvei/wm? C'est un amour qui a sa

base, son fondement dans l'esprit, de sorte que Paul n'en

relève pas tant la nature (dystm-i jabjy.aaiv.-h opp. £•/. ia.pvx/.r,.

Estius : dilectio spiritualis opposita dileclioni carnali. Bœh-

mer) que l'origine, llvApx désigne ici, non proprement l'es

prit de l'homme, en tant que cet amour provient d'une

affection naturelle, noble et élevée (Schenkel), mais le

Saint-Esprit, comme Éph. 2. 22, comp. èv mz'jpx-i «y«a,

Rom. 9, 1. 14, 17. Seulement, il doit s'entendre comme

dans les passages cités, non du Saint-Esprit objectif (Olth.),

mais du Saint-Esprit subjectif, de cet esprit que Dieu donne

au chrétien par la foi (tô m. àyiov m SoSèv r-^h, Rom. 5. 5.

Act. 5, 32), cet esprit nouveau (Rom. 7, 6), auquel il doit

tous les sentiments nouveaux dont il est animé, et en parti

culier « son amour pour tous les saints » (Gai. 5, 22 : 6 $k

xâpimç roi Trj-ùuxrî; imv ayant*?). Le chrétien a bien le senti

ment que cet « amour pour tous les saints, » ses frères,

même pour ceux qu'il ne connaît pas personnellement et n'a

jamais vus (voy. f. 4), n'est pas le produit des sentiments

naturels de son cœur, mais de l'Esprit de Dieu qui lui a été

donné ; il ne se rencontre que là où cet Esprit habite.

(Érasme, Grot. : propter spiritum sanctum vobis datum.

Rosenm., Bœhr, Beng., Huther, DeW., B.-Crus., Meyer,

Bleek, Braune.)

f. 9. Aii rovro, « c'est pourquoi, en conséquence, » se

rapporte à tout ce qui a été dit f. 4-8, c'est-à-dire parce

que vous avez de la foi et de la charité pour tous les saints.

En effet, le àffc -hylpaç Jîxolffaftfv, etc., qui suit, en nous
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reportant à axoiaovtK, y. 2, montre que l'idée de leur foi ne

doit pas être exclue, bien que leur charité ait été principale

ment relevée. — K«i àjttefs : on peut croire, par ce fyiaç, que

Paul s'associe de nouveau Timothée, comme au y. 3 (eùyapi-

aroï>fjLev-T:poç£-j-/iu£voi) et au y. 4 (àxoîxTavrê?), d'autant plus

que nous retrouvons ici les mêmes idées. Cependant, comme

ce «jttffî est assez éloigné de. la mention de Timothée, nous

inclinons à croire que Paul parle, non « de lui et de Timo

thée » (Schenkel, Meyer, Holtzm., p. 57), — ni de « lui et

de ses alentours » (Braune), — ni de « lui et d'Épaphras »

(Reuss); mais seulement de lui-même, en employant le plu

riel, comme au y. 7 (p'u»fauh>ç r,*wj) et au y. 8 (S^-wa. fyuv).

Par ce xai yiueîç, Paul indique une sorte de réciprocité ; « et

nous, » c'est-à-dire nous aussi (Jean 1 0, 27. 1 4, 16. 1 Thess.

3,5): les Colossiens, ensuite de leur foi, s'intéressent à tous

les saints ; Paul aussi s'intéresse à eux ; il prie pour eux (Cf.

Éph. 4,15: xoyw).

àyvç fiuépai rrM-joapev, « dès le jour que nous l'avons

appris, » (scil. r^v itîmtv ûuwv /.ai ty,v xyccnyv, etc., y. 4), —

où Ttocjip&x vnkp ûpâv npwnvyiptvoi, « nous ne cessons de prier

pour vous » : il l'a déjà dit y. 3, mais il le répète, parce

qu'il veut leur dire ce qu'il demande à Dieu pour eux, — x«î

airo-iaevoi îva, « et de demander que... » ha présente ce qui

est demandé comme but de la demande, au lieu de le pré

senter directement comme objet de la demande. Cette forme

n'a pas, pour l'ordinaire, de valeur appréciable (cont.

Braune); elle tient au génie de la langue (voy. Winer, Gr.,

p. 314). De même, en latin, on dit toujours orare, rogare

ut, tandis qu'en français cette forme est inusitée. — nhpw-

6>5t£ zyiv brtyvwdiv : on dit remplir de quelque chose, TÙvpow

Ttvoe, Rom. 15, 13. 14. 2Tim. 1,4, — ou nw, Rom. 1 , 29.

2 Cor. 7,4; non rcÀ^oOv ti, en sorte que îva nl^p^fje rr,v êm-

yvwîiv ne se doit pas traduire, comme le font les commenta

teurs, par « afin que vous soyez remplis de la connais
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sance. » Comme iùr,pvjv signifie rendre parfait (Yoy.it)rlpa>(ta,

1 , 19), on peut, dans ce cas, le faire suivre de l'ace, ainsi

Phil. 1,11 : r.îizhpwj.vjoi rhv xxpnov Stxstiooivy;;, « étant parfaits

quant au fruit de la justice, » c'est-à-dire possédant pleine

ment, parfaitement, le fruit de la justice. De même, « afin

que vous soyez rendus parfaits, ou que vous soyez parfaits

quant à la connaissance de, ». c'est-à-dire afin que vous

possédiez pleinement, parfaitement, la connaissance de...

(Winer, Gr., p. 225). Les Colossiens possèdent déjà cette

juste connaissance, mais Paul demande à Dieu qu'ils la pos

sèdent parfaitement1. De plus, remarquons qu'il ne dit pas -r,v

yvwiiv, la connaissance, la science; mais, ce qui n'est pas tout

à fait la même chose (cont. Olsh.), il dit rhv Myvvxjv», la con

naissance juste, la science exacte (Rom. \ , 28. 3, 20. 1 0,

2, etc. Éph. 1,47. Phil. 1 , 9. Col. 2, 2. 3, -1 0. Voy. èmyvév-

xetv, y. 6).— 7q~j bùiuotroi «iw, scil. 6eoO, « de sa volonté, »

c'est-à-dire de ce que Dieu veut de vous, au point de vue

moral (bû.r,{jjz 6eoû, Mth. 6, 10. Rom. 12, 2. Éph. 5, 17.6, 6.

Col. 4, 1. 1 Thess. 4, 3), comme cela ressort expressément

du jr. 1 0, où il s'agit de la conduite à tenir (Meyer, Braune).

Il n'est pas question ici de ce que Dieu a arrêté pour nous

dans son plan de salut(cont. Chrys., Ecum., Theoph., Estius,

Corn.-L., Heinrichs, Bœhr, Beng., Steig., Bœhmer, Huth.,

DeW., B.-Crus., Blcek, Thomasius). Il paraît que cette

idée de la possession d'une « connaissance juste, exacte, »

est le point grave qui préoccupe Paul et qu'il désire voir se

parfaire chez les Colossiens, puisqu'il y insiste directement

dès le commencement de sa lettre (êv z. Xôyeû t. d/^sîctç, y. 5.

Ë-c'yvore.. èv «XijSna, y. 6) et qu'il y revient au y. 1 0 (comp.

2, 2. 3. 3, 10, etc.). Il le fait, sans aucun doute, à cause des

1 Ce point de vue de « perfection, > se reproduit dans l'emploi fré

quent de jMg, que Paul fait dans les versets suivants : èv Tràag aoq>lq

v. 9, elg iraoav àQFCfKeiav, èv navri é"i>yc> àyadoj v. 10, èv nâcig ôwd-

ftet, elg irûoav vnouovi)v v. 11.
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Taux docteurs qui cherchent par leurs théories à les induire

en erreur (voy. 2, 4. 8) et à les faire dévier de la vérité

évangélique et du vrai point de vue religieux et moral

(2, 20-23).

èv r.xir, ovyix y.xi awéau miuiunum : Ev n'est pas instru

mental et n'indique pas le moyen du nhipbMvau (= par,

c'est-à-dire par la communication de toute sorte de sagesse

et d'intelligence. Bœhr, Mcyer), car ceci est le résultat du

i:kriptiAf,vai. Il indique de quoi ce Tàopaiiivai rijv èntyvuxHv, etc.,

doit être accompagné en nous; avec(è»= avec, en y joignant.

Voy. 2, 7), Unité sagesse et intelligence, de manière à ne pas

se laisser fourvoyer par les faux docteurs. ïoyîx et tjwu ne

sont pas identiques (cont. Michael, Slorr., Fiait, Heinrichs):

chaque expression a sa nuance particulière. Zoçs'î signifie sa

vant opp. kdfwâfii, ignorant; puis sage, qui parle ou agit avec

sens, jugement, raison, opp. à avwoç, insensé (Rom. 1 , 1 4)

et à uMpoç, fou, Uom. 1 , 22. 1 Cor. 1 , 20. D'où ™pta désigne

prop. « la science et la sagesse » tout ensemble et le contexte

indique chaque fois sur laquelle des deux idées on doit mettre

l'accent. Quant àuûvcjiç, il vient de awiivxt, « comprendre. »

L'homme awAz est l'homme intelligent, qui saisit bien le sens

et la portée des choses, qui a l'esprit ouvert, opp. à l'homme

xtLvstoç, l'homme qui a l'esprit bouché, c'est-à-dire sol, bâte,

fou, stupide (= diypw, Sir. 22,23 = piso?, Sir. 2 1 , 1 8); d'où

lisais désigne prop. l'intelligence (Marc. 12,33. Éph. 3, 4.

2 Tim.2,7), puis le jugement, le bon sens, synonyme de

frjivrw (Jér. 51, 15. Cf. Prov. 3, 19) et, comme lui, il est

souvent accolé à aoyîx (Ex. 31 , 3. 35, 31 . Deut. 4,6. I Chr.

22, 1 5. etc.). De là, « en toute sagesse et intelligence, » c'est-

à-dire avec toute espèce de sagesse, ou avec une sagesse et

une intelligence pleine, entière, parfaite (rots, 2 Cor. 12, 12.

Éph. 1 , 8. Col. 1 , 10. 28. 3, 1 6. Jaq. 1 ,2. 2 Pier. 1 , 5. voy.

Winer, Gr. p. 1 05)— wopx-iv.f, qualifie ar^îxY.xl v-sAvu (cont.

Bœhr,Sleiger), expressions synonymes qui vont ensemble. Les
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commentateurs (Cale., Estius, Bœhr, Beng., Huilier, DeW.,

B.-Crus., Schenk, Bleek, Meyer, Braune, Thomasius) lui don

nent le sens de « spirituel, » c'est-à-dire qui vient du Saint-

Esprit, signification que roeufjtanxo's n'a point. ïIvvjuoctiyM,

comme tous les adjectifs en nwç, signifie proprement « qui a

le caractère, les qualités de l'esprit » (mzvux) et comme tel

« y a trait, s'y rapporte. » Seulement, ce sens général varie

suivant les points de vue sous lesquels on envisage nvrjpt

(voy. Ollram. , Comm. Rom. I, p. 147). De là, « une sagesse

et une intelligence spirituelles, » c'est-à-dire ayant le carac

tère de l'esprit, ayant trait au monde supérieur de l'esprit,

en ce sens qu'elle se rapporte aux intérêts supérieurs de

l'âme, du m/rjp*, par opposition à une sagesse et une intel

ligence charnelle (oxp^xr,, 2 Cor. 1,12, ou comme dit Jaques

3, 1 5, tkiytxri) tout humaine, mondaine, comme celle qui est

le propre de ces <jo<poi y.xzx <rxpy.x, comme Paul les appelle

1 Cor. 1 ,26, et qu'il attribue un peu plus loin aux faux doc

teurs de Colosses, en la qualifiant de yùwoyîx» xeù vj&hv x-nxrry

v.xrà zriv nxpxàonv tgjv xv&pô)Ho>v... xacc ou xxrx Xptorsv (2, 8).

y. 10. Hspmarnaoa * à^t'w? ~b~> Y.vpiw. Wspir.onûv, pp. marcher

= ambulare, fig. se conduire, vivre, rkocrorwai est un

inf. épexégétique (Winer, Gr. p. 298), sorte de liaison lâche,

qui indiqué tantôt l'intention, le but (= pour, Act. 5,31.

I Cor. 1 0, 7. 2Cor. 11,2. Col. 1 , 22. 25. 4,2. Philém. 8. Ap.

16,9), tantôt la conséquence, le résultat (= de manière,

en sorte que, Act. 15,10.2Cor. 10, 16. Col. 4. 6) comme ici.

Tlepmocr^fjxi «Eiwç roû mpiov est le résultat pratique auquel Paul

désire que ce rlnçmbïvxi aboutisse; de là, « en sorte que

(non « afin que, » Schenkel, Meyer) vous marchiez, c'est-à-

dire vous vous conduisiez d'une manière digne du Sei-

* EU., Tisch. 7., DeW., Hofm., HolUm.,p.8b, ajoutent i<f<as, d'après

EKLP, minn. arm. Chrys. Theod. Dam. — tandis que Griesb., Lachm..

Tisch. 3, Bœhr, Steiger, Huth., Bleek, Meyer, etc., l'omettent, d'après

X*ABCD*FG, 7 minn. Clem. Euthal.: addition amenée par le sens.
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gneur. » Cette construction n'a absolument rien de forcé (cont.

HoUzmann, p. 85. 171). Kûpoç désigne Dieu {vulg. : digne

Deo. Erasm., Cale, Hofm.), plutôt que Christ (Estius, Ro-

senm. ,Bœhr, Beng. , Steig. , Bœhmer.Huther, De W.,B.-Crus. ,

EwaUl, Bleek,Meyer, Braune, Thomasius), car il s'agit ici de

la volonté de Dieu (ôcA^ avro3 y. 9) et c'est à Dieu que Paul

adresse sa demande pour les Colossiens (y. 9). Il n'est pas

question de Christ (Cf. I Thess. 2,12: àtîuç r. SsovJ. Éph. 4,1:

a£îuç riîs x^7£wç. Phil. 1 , 27 : a£. t. sùoc/yù.îov). Paul dès l'en

trée de sa lettre se préoccupe du point de vue moral, de la

sanctification de la vie du chrétien ; c'est ce point de vue qui

domine dans le reste de la lettre — sk niuœj àpÉaxeiav, prop.

« en vue de, pour toute plaisance, » c'est-à-dire pour lui

plairede toute manière, parfaitement (voy.Trâç y. 9. Cf.1 Thess.

4,1). Aûiaxsioc ne se trouve que Prov. 29, 30 [31 , 30] ^evoeïç

zpemuîxi. Il est usité chez les auteurs profanes (Phil. De opif.

mundi,50: [ASafx] 7roVra xai Xéyeiv xai npocrcsn saTroioaÇev eiç

à.ptTA.iixj rw 7r«rpôç xai @a>jù.é<x>ç), mais en général en mauvaise

part.

Cela dit, Paul relève différents points de conduite du chré

tien « qui marche d'une manière digne du Seigneur, en vue

de lui plaire : » 1 0 èv nocvù è'py(t> âya6w xa/STOtpopoûvTEç xai aù£a-

vsjxsvot rf, èm-/v(îv7ei toû Ô£oû, 2°èv mxari owcitxet Svvauov^voi xara'...

prrà ^apâç, 3° rj^apiaToOvrsç rwTrarpi :w txwôffavn... èv rio (ptort.

Considérons d'abord le premier point : èv navri tpyu àya6à>

xaOTotpojOoûvTEç xai aùJjavofxa/oi* rrj èTnyvGÎxTei toû 9«r3 : Ces partici—

* Elz., MiU, Beng., WetUtein, Tisch. 7, Reiche, comm. crit., p. 257,

Wolf, Storr, Flatt, Heinrichs, Bœhmer, B.-Crus., Eicald, Schenkel, Mey.,

Braune, Hofm., Reuss, lisent els rf/v èmyvaaiv, d'après KL, Minn.

Theod. Dam. Ecum. Theoph. — tandis que Griesb., Schott, Schoh,

Lachm., Tisch. 8, Bœhr+Steiger, Olsh., Huther, DeW., Bleek, lisent r#

èmyvoiaei, d'après XaBCD*E*FG, 4 Minn. amiat. toi. Clem. Cyr. En

fin on trouve èv rfj èmyvojaet dans 4 minn. Reiche fait remarquer avec

raison que les versions syr. arr. copt sah. éth. it. vulg. traduisent « dans

la connaissance, » mais qu'on n'en peut pas conclure qu'elles aient lu

tome i. 8
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pes au nominatif se relient à mpinarUuxi (vpàç) non à ha. TÙ^put-

Q-iize (cont. Bèze, Storr, Fiait, Beng . , Sleig . , Bœhmer, Beiche,

comm. crit. Hofrn.) qui est trop loin. Cette forme anacolou-

lique se retrouve dans les auteurs profanes et n'est point inu

sitée dans les écrits de Paul (Cf. Col. 2,2.3,16. Éph. 1,18.

4, 2. 3. Phil. 1 , 30. Winer, Gr. p. 532) — èv naaù êpyut àr/oûû

doit se relier non à eiç nàaou xpimum (syr. , Ecum. , Théoph . ,

Érasme, paraphr. Miehaelis, Steiger), mais à xajoraxpopoûv-

reç. Quant au sens de la phrase, les commentateurs se

divisent en deux classes, suivant qu'ils lisent eiç rhv ènîyvvrm

ou rfi ènryvûaei. Les premiers (Luth., Calv. , Bèze, Estius, Wolf,

B.-Crus. , Ewald, Schmk. , Meyer, Braune, Thomasius,Reuss)

traduisent: « portant du fruit en toute bonne œuvre, c'est-

à-dire accomplissant toute bonne œuvre, et grandissant ou

progressant dans la connaissance de Dieu » : il y a action et

dans le grec èv rf) èmyvùaei, parce que cette traduction peut provenir

de la signification que le traducteur a donnée à elg rijv èmy\>(ù<siv ou à

rfj èmyvùoei. — Au point de vue diplomatique, rfj èmyvâaec se pré

sente comme étant la leçon la plus autorisée. Toutefois, Beiche, Meyer,

etc., préfèrent elg t. ènlyvaoïv comme étant la leçon la plus difficile,

celle qui a donné naissance aux autres. Nous ne le pensons pas. D'abord,

la difficulté de cette leçon (aitjavàfievoi elg) est si mince (Voy. comm.)

qu'il est peu vraisemblable qu'on ait dû recourir à une modification du

texte. Ensuite, si cette difficulté a provoqué une correction, ce ne peut

être que celle de elg en èv x. èmyvàaei, comme cela a lieu dans 4

mss.; mais jamais elle n'aurait pu amener celle de t§ èmyvùaei. Enfin,

si elg t. èjdyvùoiv est la leçon originelle, on ne s'explique pas comment

elle a complètement disparu des plus anciens mss. orientaux et occiden

taux, pour ne laisser de trace que dans les mss. postérieurs. En examinant

les faits diplomatiques, nous arrivons à croire que le passage a été dès

l'origine mal compris par les traducteurs. Ils l'ont interprété dans le

sens de « grandir dans la connaissance, » témoin ces nombreuses ver

sions qui ont traduit ainsi, alors même qu'elles avaient sous les yeux la

leçon Tg èmyvâaei, donnée par les plus anciens mss. C'est ce qui a

amené le changement en elg rijv èm'yvcooiv, clrangement qui a été fait

conformément aux finales voisines, elg jraaav àgeOKeiav, elg naaav vm>-

fiovijv, elg ri/v /tegiba ; d'autant plus que avgàveaûai elg se retrouve

Éph. 2, 21. 6, 15. 1 Pier. 2, 2; enfin est venue postérieurement la cor

rection grammaticale èv r(j èmyvcooei.



COMMENTAIRE — I, 10. 115

réaction entre la vie morale et la connaissance ; les progrés

dans la vie morale provoquent des progrès toujours plus

grands dans la juste connaissance de Dieu. Celte pensée est

fort juste, reste à savoir si c'est celle de Paul dans notre pas

sage. Dans cette interprétation, eis ne se peut prendre pour

«y (Luther, Calv., Bèze, etc.), ni pour neetd, secundum, i. e.

convenienter cognitioni (Heinrichs, Thêoph. : xari rà pszpov rrjç

yxâotuç); il faut, comme Meyer(de même Storr.: quod at-

tinet ad) lui donner le sens de « par rapport, relativement à »

(Rom.4,20.Act.25,20.2PierH,8). De là, « croissant re

lativement à la juste connaissance de Dieu. » Il y a là une

nuance, car cette forme n'indique pas aussi bien que èv que

lesColossiens possédentdéjà cette juste connaissance(voy.7r?>j-

poxxjQe, r. 9) et qu'il s'agit d'y croître de plus en plus. On

s'étonne que Paul n'ait pas dit simplement b» èutyvmaet (2Pier.

3,18: aù%œ/izz h) rvj x&pw y-où yvûau t. xuptov). Ce qui nous

frappe davantage, c'est que la réflexion nous paraît déplacée.

En effet, la proposition ht navri ipyta àyaSw xzpnoyopcïïvxeç xed

aùtocvipevoi ùç tyiv èrzîyvwm roû 8eoC se rattache directement à

-nipmarnvai, et relève un point de la conduite morale des

chrétiens « qui marchent, se conduisent d'une manière digne

de Dieu, » portant des fruits en toute bonne œuvre et croissant

relativement à la juste connaissance de Dieu. » Or on ne peut

pas dire que « cette croissance relativement à la juste con

naissance de Dieu, » soit proprement un trait de conduite

pratique du chrétien. Ce sentiment a conduit Reiche à ratta

cher la proposition à tva itlriputifi-e rï,v htyvvKttv row SeWuaroç

avrw (ce que nous ne saurions admettre) et à donner à eiç le

sens de « en vue de » pour arriver à (1 Pier. 2,2: tva ht aùzû

acjXrfir-.i si? ffwnjpiav) ; mais dans ce cas la pensée est diffé

rente et le contexte lui est défavorable. Paul (y. 9) partant de

l'idée que ses lecteurs possèdent la vraie connaissance, de

mande à Dieu qu'ils la possèdent d'une manière parfaite :

« qu'ils soient rendus parfaits dans l'exacte connaissance de
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sa volonté, de sorte qu'ils se conduisent (moralement) d'une

manière digne du Seigneur. » Il ne peut donc ajouter : « por

tant des fruits en toute bonne œuvre et grandissant en me de,

c'est-à-dire pour arriver à cette exacte connaissance de Dieu »

— il doit dire bien plutôt : « Portant du fruit en toute bonne

œuvre et grandissant par cette exacte connaissance de Dieu. »

Et c'est, en effet, ce qu'il dit.— Evnxvrl è'pym àyahù est jeté en

avant pour l'accentuer, et ht indique la sphère dans laquelle

le chrétien doit xajwrapopeîV, porter des fruits: c'est « en toute-

bonne œuvre, » en tout ce qui est bon. Le singulier est gé

néral et collectif (= t'pya àr/aBâ, Éph. 2, 10. Rom. 2, 9). Le

chrétien doit comme l'arbre, ainsi que Paul l'a dit, t. 6, tout

ensemble « porter des fruits et croître (x«i ocù^onia^i), afin

d'en porter toujours davantage, par (tt, èm'/voiret t. Seo-i) celte

exacte connaissance de Dieu et de sa volonté (Bwhr, Sleig.,

Bœhmer, Olsh. , Hulher, De W. , Bleek).

Cette observation a au fond un but préventif. La suite de

l'épitre montrera qu'elle est destinée à prémunir les Colos-

siens contre ces docteurs qui mettent en avant des moyens

de sanctification qui sont en désaccord avec « une juste con

naissance de Dieu, » et qui en réalité ne sanctifient point

(voy.2,23).

f. 1 1 . Vient le second point. Paul indique où le chrétien

puisera la force. Ev Tr«7>7 duvauei Suvauoû^evoi : Awa^îw est inu

sité chez les auteurs profanes ; il ne se rencontre dans le Nou

veau Testament qu'ici etHb. 1 1 , 34 (Lac/im. ) ; il est rare dans

les LXX(Ps.67,29.Eccl. 10, 1 0. Dan. 9, 27). il a la même

signification que èv5uvaf*ôo), dont Paul se sert ordinairement

(voy. Éph. 6, 10) et signifie fortifier, donner des forces, puis

affermir (Ps. 67, 29). De là, « étant fortifiés en toute espèce

de force (èv, comme t^wxuo^ai èv, Éph. 6, 10. 2Tim. 2, 1)

c'est-à-dire étant fortifiés de toute manière, dans le cœur,

l'esprit, la volonté, etc. — xar.à. xoaVoç rrjç Sc^S aùroO: xari

indique par quoi et dans la mesure de quoi se réalise en nous
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ce faxiwWiou (y. 29. Phil. 3,21. Éph. 4, 16. 2Thess. 2, 9.

Voy. Ollram., Comm. Rom. I, p. 206). De là, « par la puis

sance (jyafroî, force, vigueur, puissance. Voy. Éph. 1 , 19) de

sa gloire, » qui appartient à sa gloire. Comme il s'agit d'une

communication de forces de la part de Dieu, quelques-uns

(Grol. , Storr : pro summa virtute , Fiait) ont cru devoir donner

à 5;;a le sens de iff;çvç (= ~b xporo; rnç iiyûoi ocvrcT), Eph. 1 ,

19.6, 1 0); mais le langage ne le permet pas. Asça oàmn dé

signe prop. l'éclat que jettent sur Dieu ses admirables per

fections, sa gloire, sa majesté, et Paul dit « par la puissance

de sa gloire, » bien qu'il eût pu dire « de sa force, » parce

que toute manifestation de la puissance de Dieu ou même de

son amour, est une manifestation de sa gloire (Comp. Rom. 6,

4. 9, 3. Éph. 3, 1 6), attendu qu'ils se montrent toujours ma

gnifiquement. Paul a préféré ici ce point de vue. Plusieurs

(Luth., Calv.,Bè;e,Estius, Heinrichs, Bœhr, Thomasius) en

tendent ce génitif d'une manière adjective = « par sa force

glorieuse, » ce qui peut se soutenir (Mth. 25, 31), mais n'est

point nécessaire.

Et;, en vue de, pour, indique le but pour lequel le chré

tien doit chercher des forces en Dieu. — 7r«ar«v îmopm/kv x«i

uaccpoiiiutm : Chrys. dit : uax^o5u|Lià T(; rrcôç èxelvauç ov; Swarroi/

zati àftxivaa^acf vTmphm 8s o'x où Sùvarai àuùvaa'Sat ; de même

Ecum., Theoph.,Eslius, Wolf., Bœhr, Braune. Nous ne pen

sons pas que cette distinction exprime ici la pensée de Paul.

'Yitopovri désigne la patience qui supporte et endure avec un

effort soutenu et persévérant, endurance, patience, 2 Cor. 1 ,

6.6.4.12,12, etc., puis persévérance, constance, Luc. 8, 1 5.

Rom. 2, 7. 1 Thess. 1 , 3, etc. En disant vâaa. icto/ww?, « toute

espèce depalience » (voy. ra;, 1 , 9), Paul envisage wrofwvn dans

son application la plus large et la plus variée, qu'il s'agisse

de tracasseries, d'afflictions, de persécutions, d'épreuves quel

conques— et l'on sait qu'à cette époque les occasions d'endu

rer ne manquaient pasauxchrétiens(Rom. 5, 3. 8, 1 7. 1 8. 35.
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2 Cor. 1 , 6. 6, 4. Jaq. 1 , 3, etc.). M«/Jo0vpa(=D?3N "ip$,

Prov. 25, 1 5. Jér. 15,15) désigne prop. cette bonté qui ne se

laisse pas aller à sa juste colère, et qui, lorsqu'elle aurait tout

sujet de sévir, fait différer et surseoir au châtiment, longani

mité, débonnaireté, patience longtemps prolongée, opp. o£v-

9up«, emportement. Il se dit de la patience prolongée de Dieu

envers les pécheurs, Rom. 2, 5. 9,22. 1 Pier. 3, 20.2 Pier.

3,15, — de la patience prolongée et persévérante dans l'at

tente, Hb. 6,12; iua.po$vpûv, Hb. 6,15 — dans les épreuves,

Jaq. o, lO.Ésaïe 57, 15. Mox/»9upâv, prendre patience, pa

tienter, Jaq. 5,7. 8. Sir. 2, 4 (actif) supporter patiemment.

Baruc 4, 25 : jnaocGoSufwfcaK tùv notai Bsoîi tKÙBwaav mmv bfryfo.

C'est dans ce dernier sens qu'on doit l'entendre ici où il est

joint à vrtopm comme un synonyme et un renchérissement

(Calv., Beng-, Olsh. , DeW., Ewald, Schenk., Meyer, Thoma-

sius, Rems). Quelques-uns l'entendent de la patience dans

l'attente (Grol. : ut et meliora speretis de inimicis vestris.

Rosenm.: exspeetatio patiens auxilii divini. Bleek : patience

dans l'attente du salut à venir); mais cette idée d'attente est

étrangère au contexte.

uletx yjxpiç : si l'on rapporte ces mots à imoyavfiv v-xi

Qviûav = « par toute espèce d'endurance et de patience a vec

joie, » c'est-à-dire jointe à la joie (Cf. Éph. 6, 23 : /.ai àr/obrr,

fiera lUaxetùç. 1 Thess. 3, 1 3), on a une pensée tout à fait scrip-

turaire (Act. 5, 41 . Rom. 5, 3. 2 Cor. 6, 10. Jaq. 1 , 2. 1 Pier.

1,6.Mth. 5,12). Cette joie dans l'épreuve est bien un des

fruits, roû k/sotouç t. 5o£>îç t. 0r>O; il n'y a que la force de Dieu

qui soit capable de la produire dans l'homme (Théod., Pél.,

Luth., Calv., Bèze, Ctrot., Heinrichs, Rosenm., Bœhr, Beng.,

Sleiy., Olsh., DeW., B.-Crus., Braune, Reuss). D'autre part,

on fait remarquer que les propositions sont coupées de

telle sorte que chaque participe est précédé d'un déterminatif

avec préposition (év navrl èpy. dyaB. xajOTnxpo/soûvreç — èv -Koiiri

Swajiîi Swapûfxevoi) de sorte que la forme doit faire préférer la
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liaison fteràx«pèk tùx<xpt<jzovvTEç(syr.,Chrys., Ecum.,Theoph.,

Estius, Slorr, Bœhmer, Hulher,Eivald, Schenk.,Bleek, Meyer,

Schnederm., Lachm.). Dans ce cas, pourquoi Paul ne pour

suit-il pas la même forme en disant hi x«f>«? En général,

Paul se sert toujours de ev-xocpivreïv seul, sans déterminatif,

et, ce qui est plus grave, c'est qu'on ne s'explique pas pour

quoi uszà /cepiç serait ainsi jeté en avant et accentué, puisque

eù%xpi'7T<jijv?e<; est l'idée importante. De là, « Étant fortifiés

en toute espèce de force, c'est-à-dire de toute manière par la

puissance de sa gloire, en vue de toute endurance et patience,

c'est-à-dire pour tout endurer et supporter avec joie. »

y. 12. Ev/xpicroï/vziç Ttj> narpt, :w ixavcouan/Ti yiuiç, etc. Le

participe (voy. y. 10) se coordonne aux deux précédents (xa/s-

iwfopowïeç— 5uvauoip£voi) et ne se relie point à o-j necuôfuôoc, J-9

(cont. Chrys., Theoph., Beng., Bœhmer, B.-Crus.). C'est le

troisième point qui doit distinguer « ceux qui marchent d'une

manière digne de Dieu, » savoir la reconnaissance pour l'in

appréciable bienfait du salut que Dieu leur a accordé '.

1 Holtzmann, p. 251, rapproche Col. 1, 12-14 de Act. 26, 18 et y voit

an parallèle si frappant de ressemblance, que c'est, à ses yeux, une

preuve que l'auteur de l'épltre a connu et utilisé le livre des Actes. En

conséquence, il se sent fortifié dans la pensée qu'on a affaire ici à un in

terprétâtes, non à Paul lui-même. Mais est-il donc si surprenant que,

les pensées étant au fond les mêmes, il y ait quelque similitude dans

les expressions. Comparez par ex. 1 Pierre 2, 9 : ôjrug ràg àgeràg ègay-

yeiXtjTE roO èn dKÔrovg vft&g KaXéaavrog elg ro ûavfiaGTov aûroù <p&g.

D'ailleurs, les différences sont assez sensibles pour qu'il ne soit pas pos

sible d'y voir une copie ou une imitation : ces deux passages sont évi

demment originaux et indépendants l'un de l'autre. S'il fallait absolu

ment y voir autre chose qu'une coïncidence, nous l'expliquerions tout

autrement que Holtzmann. Nous ferions remarquer que les paroles des

Actes proviennent d'un discours où Paul rapporte les paroles que le Sei

gneur lui a adressées relativement au but de sa mission chez les païens ;

que, d'autre part, dans l'épltre Paul parle de la réalisation de ce but

chez les païens de Colosses, de sorte que nous serions en présence d'une

réminiscence des paroles que Jésus lui a adressées. En conséquence,

nous verrions dans cette réminiscence même, qui n'aurait rien d'éton

nant en soi, une preuve de l'authenticité du passage de l'épitre en môme
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eù/apurToOvrsîTwTrarpi, « rendantgrâcesau Père, » étantpleins

de reconnaissance pour le Père. Cette expression à llxmp, em

ployée d'une manière absolue, « le Père » (de même Éph. 2,

18. 3, 1 5) à la place de celle de « Dieu », met en relief sa

paternité, résultant de son plan de salut (voy. Éph. 2, 1 8) et

fait saillir d'un mot tout ce que Dieu est pour le chrétien,

partant la juste reconnaissance qu'il lui doit. — *rù> auxmaxini

mxg Ixovoûv nva rt ou nva «ç rc, rendre quelqu'un suffi

sant pour, propre à, capable de, mettre à même d'être (r»a

n, 2 Cor. 3, 6) ou d'arriver à, d'obtenir (nva riç «). Plusieurs

(vulg.: dignos nosfecit. Grot., Estius, Heumann, Michaelis)

traduisent par rendre digne de (îxavoç, Mth. 3. 1 1 . Marc 1 ,7,

Luc 3, 1 6.Mth.8,8.Luc7,6. 1 Cor. 15,9); mais dans ce cas,

l'expression « digne, » ne signifie pas « qui mérite, » = afros,

mais « suffisamment qualifié pour. » De là, « étant plein de

reconnaissais pour le Père, qui — alors que, par nos péchés

et nos fautes, nous avions perdu le bonheur éternel — nous

(chrétiens: Paul et ses lecteurs), a rendus capables (il dira

comment, f. 1 3. 1 k) d'arriver à, d'obtenir » — rr,v ijxptàx -où

xMipav tcôv âr/îw. Meptç, portion, part, et x/jjpoç, lot, part ob

tenue par le sort, puis part en général, sont deux expressions

synonymes (Act. 8,21: où* êartv uoi ftepU où5è x).»jpoç èv t<*> ïiya>

-o'j-w) pour désigner ce qui échoit en partage à quelqu'un.

Paul les a reliés par le génitif, de sorte que ueptç est la por

tion afférente à chacun (fwpîÇeaôai, « partager, » Luc 10, 42.

1 2, 43) du ylupoi, c'est-à-dire du lot des saints (Act. 26, 1 8 :

temps que de l'authenticité du discours des Actes. Mais nous le répé

tons, tout cela est trop conjectural pour y asseoir une conclusion quel

conque. Qu'on emploie cette méthode de rapprochements, quand l'his

toire nous apprend que des auteurs ont lu et connu tels et tels livres,

comme pour les Pères apostoliques, par ex., cela est légitime; mais au

trement on ne se meut que dans des conjectures, et la méthode est dan

gereuse. #

1 Laehm., conformément à ses principes, lit, d'après B., rà tcatëoavn

koi iKavùaavn : leçon trop insuffisamment attestée.
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toû /jcfitm xX>îjOov év zoîç ■hyixrj^miç. Epll. 1,11 : év co éyJx,pù)l3Y,usM)

autrement dit de Yhéritage (tû^pmoydet, Col. 3, 24. Éph. 1,

14. 18 .' h TÙtSKoç xitç, Ss^r;; rri? tùjipovouiaç aairov év roîç oyc'ofç,

5, 5. Gai. 3, <8. Hb.9, 1 5. Act. 20, 32) dévolu aux saints, aux

chrétiens (âytpi, voy. 1 , 4). De là, « qui nous a rendus capa

bles ou mis à même d'avoir part au loi, à l'héritage des saints

— et ce lot, cet héritage, c'est le salut, la Vie éternelle, la

félicité des cieux (voy. Éph. 1,11). Certes, le don est assez

beau pour mériter l'éternelle reconnaissance des chrétiens.

év tw <p&)Ti : 4>wç, « la lumière, » est opposé ici à otmtoç,

« les ténèbres » (y. 13). Paul désigne figurément par mîroç,

« l'erreur et le péché, » dans lesquels se trouvaient ses lec

teurs avant leur conversion et leur entrée dans le royaume

de Dieu (y. 13), en sorte que cpwç désigne figurément « la

vérité et la sainteté » dans lesquelles se trouvent les saints, les

chrétiens (Éph. 5, 8 : %ts ydp kots oxotoç, vvv 3è (pw; év xupt'iu.

1 Pier. 2, 9 : 6 év. oxitouç vfiâç y.a/.iaaç ei; to fjœjuxvTÔv odizr/j

(paie. Act. 26, 1 8 : àvofçai roùç ocpSa/fiovç avzùv, ro"J ém7rpî'.|/ai «to

itzcto'j; £k tpw;) : ils sont devenus « des enfants, des fils de

lumière » (voy. Éph. 5, 8. I Thess. 4, o. Luc 16, 8). Ce sens

bien établi, nous permet de repousser la liaison de év tw

<pa>rt, soit avec yepîoa (= pour avoir part, dans la lumière,

c'est-à-dire dans le royaume de la lumière, à l'héritage des

saints, Heng., Schnederm.), soit avec x).«pou ou pepiUx z. x)jî-

pov (= « pour avoir part à l'héritage dans la lumière, »

c'est-à-dire « qui consiste dans la lumière, » Cale, Bœhr,

Bœhmer, Huther, Olsh., DeW., Thomasius, Hofin., ou «qui

est dans la lumière, » Davenant, Estius 1, Corn.-L., Hein-

rwlis, B.-Crus., Rleek), parce que év rw ywrî se rapporte à

ce que sont actuellement les saints, non à ce qu'est l'héri

tage dont ils sont on seront mis en possession. — Meyer (de

même Estius i : per lumen veritatis ac fidei quo nos illumina

it. Rosenm., Fiait, Steiger) prend év dans le sens instrumen

tal et le relie à îy.xvèTxvzi (= « qui nous a rendus capables
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par la lumière d'avoir part à... »). Au lieu des ténèbres, dans

lesquelles nous étions ensevelis, Dieu nous a fait participer

à l'héritage des saints, par la lumière, c'est-à-dire par

l'évangile, source de vérité et de sainteté, lumière qui

éclaire et sanctifie. Paul a mis èv rû> <pam à la fin de la phrase

pour l'accentuer. Cette interprétation est, pour le fond et

pour la forme, très recommandable. Seulement, il serait

surprenant qu'après avoir dit ainsi, comment Dieu nous a

rendus capables d'avoir part à la félicité des saints, Paul

recommençât immédiatement après, y. 13. 14, à nous dire

comment Dieu l'a fait : oç ippùaaro wâç, etc. En conséquence

nous pensons que èv zû> <pwrï est joint épexégétiquement et

intimement à ôyîwv (Bèze, Grot., Schenk., Braune, Rems),

c'est-à-dire sans article, parce qu'il n'y a pas des saints dans

la lumière (rw« èv r. <p.) et des saints dans les ténèbres (roi?

èv r. ijy..); il indique la sphère dans laquelle les saints se trou

vent. De là, « étant pleins de reconnaissante pour le Père,

qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des

saints dans la lumière, » c'est-à-dire qui sont dans la lu

mière, dans la vérité et la sainteté (non plus « dans les

ténèbres »); et Paul explique comment Dieu les en a ren

dus capables (y. 1 3, 1 4) en les faisant passer, eux aussi, des

ténèbres dans la lumière, c'est-à-dire dans la vérité et la

sainteté par Jésus-Christ, son Fils. Cette addition èv tw (pwn

montre combien Paul se préoccupe du point de vue moral

de la sanctification des chrétiens, ce qu'atteste du reste toute

l'épître. 4>wç ne désigne point ici la « beatiludo cœlestis, » la

gloire à venir dans les cieux (cont. Schenkel — èv rf, 8ô£»?, et

Anselm., Bèze, Corn.-L., Slorr, Ikehr, Hulher, etc.), et il

ne faut point opposer les or/m èv rw <pwn à d'autres àr/m » rw

ffairet, les saints sous la loi, les saints de l'Ancien Testament

{Grot. : ut ostendatur discrimen legis et evangelii). Il n'existe

pas A'xyioi èv rw T/.izet.

Ce verset nous conduit au développement de ce que le
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Père a fait en Christ pour le salut des hommes, notamment

pour leur sanctification : ce qui fait le thème de l'épitre, par

opposition aux faux docteurs. On peut remarquer que Paul

y introduit par le point de vue de la reconnaissance qui doit

animer le chrétien qui marche d'une manière digne du Sei

gneur. Ce point de vue du début se retrouve à la fin même

du développement (3, 15. 16. 17) dont il forme la clôture.

INSTRUCTION. — § 1. L'œuvre de Dieu en Christ i

la Prééminence du Fils, — son œuvre de Récon

ciliation. — Invitation à persévérer dans la foi

et dans l'espérance du salut (I, 13-23).

f. 13. Paul passe à l'instruction proprement dite. Il l'in

troduit par ce qu'il vient de dire de « la reconnaissance que

le chrétien doit avoir pour le Père, qui nous a rendus capa

bles d'obtenir l'héritage dévolu aux saints dans la lumière, »

en expliquant comment Dieu l'a fait en Christ (y. 13. 14).

Cela le conduit à parler de la grandeur du Fils et de l'œuvre

de la réconciliation.

oç èfpvaaxo -fifiocç, « qui nous [chrétiens : Paul et les Colos-

siens] a arrachés. » Pis?9at (R. piw, traho) èx, délivrer de,

arracher à, Luc 1 , 74. Rom. 7, 24, — h. zHç ilwmaii wi oxc-

tovç, « de la puissance des ténèbres. » Zxsroç, les ténèbres, opp.

à <p«ôç, désignent figurément « l'erreur et le péché, » dans les

quels les Colossiens étaient plongés, alors qu'ils étaient païens,

et qui les tenaient captifs : ils étaient sous l'empire du péché

et incapables de s'en affranchir (Cf. Rom. 7, 4-25. Act. 26,

18. I Pier. 2, 9). Ce qu'ils ne pouvaient faire, Dieu l'a fait.

L'Aoriste (èppvfjxro) indique qu'il s'agit d'un fait qui a eu

lieu, mais qui va se reproduisant à chaque conversion = il

a arraché, il arrache et il arrachera (voy. sur l'Aor. Oltram.,
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Comm. Rom., II, p. 202). ly.im n'est point personnifié (Cf.

Epli. 5, 8. Act. 26, '1 8 : imirpi^ou ành zo~-> nxirovç eiç <pô>?, xeà rf,:

èldMiiaç wt larocvà ôri zôv Oeiv), puisqu'il est opp. à <pcôç, qui

ne l'est pas (cont. Bleek, Meyer). Il ne désigne pas Satan

(cont. Estius, Rosenm., Huth., B.-Crus.).

Vient le côté positif, qui en est inséparable, c'est de

transporter dans la lumière, c'est-à-dire dans la vérité et

dans la sainteté; ce que Paul exprime en disant : y.aù us^irrr,-

nev eiç fixadiiav rov ui'oû rftz àydimç aùro'J, « et IIOUS a fait pas

ser dans le royaume du Fils de son amour. » L'Aor. (turi-

arr^s) parce qu'il s'agit d'un fait passé, mais qui va se

reproduisant (comme èpp'.aocro). Il ne s'explique point par

une prolepse, et (3aTi).. t. utoû ne désigne pas le royaume à

venir et céleste de Christ, h fixaÙMa r. viov, « le royaume du

Fils, » lequel s'appelle aussi « le royaume de Christ el de

Dieu » (Épli. o,5) et ordinairement « le royaume de Dieu

ou des cicujc, » est le royaume que Jésus est venu fonder sur

la terre : ce royaume dont le fondement est l'évangile, ou,

d'après Paul, la àiy.xioavwi àc 6êo j, et ou se rencontrent tous

les chrétiens (of Sixatw&ivrsç 5ià m'areco? I. XpumTi), qui en

sont les membres. Il se réalise déjà ici-bas (Rom. 14,17.

1 Cor. 4, 20. 2 Thess. 1 , 5) et atteint son idéal dans le ciel,

où il est représenté comme renfermant tout ce qui est saint

et bienheureux (1 Cor. 6, 9. 1 5, 50. Gai. 5, 21 . Éph. 5, 5).

Au lieu de dire, d'après le contexte, « dans son royaume, »

ou « dans le royaume de la lumière, » Paul dit « dans le

royaume du Fils de son amour, » pour introduire Christ,

dont il veut parler. 6 vîôç rr,s iyxnnz xù-oïi ne signifie pas

autre chose au fond que ô viit «ùtoû 6 sr/amjrôû (Mtb. 3, 17.

1 7, 5 : £v w rfJiiY.riVx) OU 6 utoç à à.yxxr,':^ aOroû (Mth. 12, 18.

Marc 12, 8), « son Fils bien-aimé. » Seulement, le sub

stantif remplace l'adjectif pour mettre en relief l'amour de

Dieu (voy. Winer, Gr., p. 222) == « le Fils de son amour, »

c'est-à-dire le Fils qui est par excellence l'objet de son
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amour, sur qui se déverse tout son amour (comp. le paral

lèle Éph. 1,6 : tw r,yx!ir,u.htj} h w êyousv...). Paul a préféré

cette forme, parce qu'elle accentue mieux l'unité de Dieu et

de Christ, exprimée dans la désignation de Fils (voy. sur

l'expression de « Fils de Dieu, » OUram., Comm. Rom., I,

p. 129-133), en relevant d'une manière explicite et vive le

principe de l'amour qui les unit; et il accentue cette unité,

parce qu'il veut précisément attirer l'attention de ses lec

teurs sur la grandeur de Christ, ce qui l'y conduit tout natu

rellement. — Augustin, de Trin. 15, 19 (de même Olsh.)

considère le gén. comme un gen. originis = « le Fils de son

amour, » c'est-à-dire engendré de son amour, fruit de son

amour, et il pense que àr/â-nr,, l'amour, désigne « la sub

stance de Dieu » (1 Jean 4, 8. 16:6 6eôç àydom èiriv) :

« Carilas patris... nihil aliud est quani ejus ipsa natura

atque substantia ; ac per hoc filius carilalis ejus, nullus

alius est quam qui de substantia est genitus. » Il méconnaît

le rapport évident de cette expression avec les expressions

équivalentes (6 une h x/ocK-mhç), pour passer du domaine reli

gieux dans le domaine métaphysique. D'ailleurs l'amour

n'est pas l'essence de Dieu au point de vue métaphysique,

mais au point de vue éthique.

Paul, en désignant Notre-Seigneur par le nom de Fils,

pour signaler ensuite son excellence, présente ainsi comme

objet de son développement le personnage historique et son

œuvre rédemptrice, et non un être métaphysique. Il est ainsi

en parfaite harmonie avec ses précédentes épitres, Cf. Rom.

1, 3. 8, 3. 32 (cont. Schwegler, Nachapost. Zeitalter II,

p. 301).

f. 1 4. èv m é'xofxev, « en qui nous avons, » nous possédons

(habemus, non accepimus). Èv w ne signifie pas « par qui »

(= 5i' o5, Estius, Rosenm., Hammond), mais « en qui, »

non pas seulement en tant que c'est « dans sa personne »

que se trouve Vocr.oll-poiiiçXCak., Huth., DeW., B.-Crus.,
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Meyer, Thoinasius), car elle pourrait être en lui sans que

nous l'ayons. Èv u indique que Christ est la base, le fonde

ment de celte possession, et nous la possédons « en lui, »

c'est-à-dire « dans l'union, la communion avec lui. » (2,

1 I : èv a> Y.M ■Kepiery.ribrire. Epi). 1,11 : èv o> tuù hùjipb>Ç)r,y£v.

1 , 13 : h <L ziypxyfobvTz. Voy. Éph. 1,3. De même év ôwrw.

2, 6. 1 0. 2 Cor. 1 5, 21 , etc., èv Xwarw, èv xuot'w). De même

Davenanl, Bcehr, Olsh., Bœhmer, Schenkel, — rijv £r.o\vTpu>-

mv*. rhv ayenv rwv iaxpriw : Tous les commentateurs don

nent à ànolvTp'jyjtç la signification de « rachat ou délivrance

par rachat » (= redemplio) : Jésus nous délivre de la puni-

lion méritée par nos fautes, et le prix payé par lui pour cette

délivrance, c'est son sang versé sur la croix (5ià roO ai^aroç

aùro-i, Éph. 1 , 7). Il acquitte notre dette à notre place et

nous délivre.

Nous avons montré dans notre Commentaire sur l'épitre

aux Romains (I, p. 307-311) que oimlûrpwjtç ne se prête

point à ce point de vue. L'importance du sujet nous pousse

à reproduire ici le point principal de notre démonstration,

car ce n'est pas un des phénomènes exégétiques les moins

curieux que de voir les commentateurs se passer de généra

tion en génération une interprétation qui est en pleine con

tradiction avec le langage.

Que signifie exactement âmlvxptàaiç ? — Awpw, plus usité

au pluriel "kvrpa (= 133, jTHS, n^ljU), désigne un dédom

magement, une compensation en argent donnée en échange

d'une cession de droits sur une personne ou sur une chose,

rançon. Il se dit de l'argent donné pour racheter un champ,

Lév. 15,12,— la vie d'un bœuf qu'on aurait le droit de tuer,

Ex. 21, 30, — sa propre vie, en arrêtant des poursuites

judiciaires, Nomb. 33, 31 . 32, ou la vengeance, Prov. 6, 35,

* Ek. ajoutent, d'après des minn. bià roû aï/iarog aûroO : addition

provenant de Éph. 1, 7.
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— les premiers-nés, sur lesquels l'Éternel avait droit, Nomb.

3, 46. 48, etc. Il se dit ordinairement de la rançon donnée

pour le rachat de la captivité ou de l'esclavage, Lév. 19, 20.

És. 45,12, etc. De là, Xurpow, plus usité au moyen, Ivzpoû-

v&xi ?t, signifie proprement et étymologiquement, dégager,

libérer un objet en donnant au détenteur ou à l'ayant droit

une somme en retour de laquelle il se désiste de sa posses

sion ou de ses droits, racheter, dégager. Ce verbe s'applique

à toute espèce d'objets, soit terre, Lév. 25, 24, — soit mai

son, 25, 30, — soit liberté, 25, 48. 49. 19, 20, etc. Ce rap

port de rachat s'étendait aux relations avec l'Éternel, qui

apparaissait comme un maître, un possesseur ou un ayant

droit. A lui appartenaient, en qualité de maître et de posses

seur du pays, la double dîme, les prémices de la terre, etc.,

dont on pouvait, sous certaines conditions, racheter certains

objets, Lév. 27, 29. 31 . 32. A lui appartenait, comme maître

et protecteur du peuple, la vie des premiers-nés, vie qu'on

rachetait moyennant un quantum, Ex. 13, 15. 16. Nomb.

18, 15. 17, etc. Par suite d'un emploi extrêmement fré

quent, Xurpoûv a signifié délivrer, syn. de plievQau, awÇstv,

sans aucune idée de rachat. Seulement, comme originelle

ment il s'appliquait au dégagement d'un objet placé sous une

sorte de servitude (en prenant ce mot dans le sens légal et

large), il s'emploie particulièrement pour tout ce qui lie,

retient, entrave, empêche, enferme, etc. (Ex. 6,6 = klocyuv,

p'Utriou, 13,13. Deut. 3, 5. Ps. 105,10 = ËWrsv), bien qu'il

ait aussi le sens général (És. 44,22. 24. Osée 13, 14 : Xu-

7«rJcrSat ex 5avaTou = pvao[uu. 2 Sam. 7, 23. Ps. 7,3= awÇtîv.

24,22.31,7.58,2.135,24. 139,8 = g Àopiûv, de ses

fautes et des malheurs qui en sont la suite. 118, 124 : ôro

ÉnflKxpavrfaç, 1 43, 1 0). — Avrpwffiç désigne « le rachat, » soit

le droit de rachat, Lév. 25, 29. 48, soit l'action de racheter

quoi que ce soit, Nomb. 18, 16. Enfin, comme tar/>oûi/, il

signifie « délivrance, » sans aucune idée de rachat, Ps. 110,
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9. I 29, 7. Luc 1 , 68. 2, 38, et même « pardon » (délivrance

des péchés), Hb. 9, 1 2. Cf. y. 1 5. 22.

Xmlvzpow n'a pas le sens du verbe simple, « rache

ter » = redimere : nous n'en connaissons aucun exemple.

Le préfixe oro (comme dans d-o/.lw, «pôjp, etc.) accentue

l'idée de libérer, délivrer, en sorte que dans les auteurs

profanes, xizolvzpow signifie prop. relâcher en exigeant une

rançon, rançonner. Ëpitre de Philippe, dans Démosthéne,

p. I 59. 15, éd. Didot : Ajacpi/o^ov, ûjrèjt) rwv acjgawtXwTœv zihvr.j.

Tïpe'jfivzriV, 7U/.).a(3wv y.xi zàç inyxzxç àvxyxaç ÈmSriç, xîTEÀirob)?:

ra/a'vTcov èwéa, il relâcha Amphilochus, en se faisant payer

une rançon de neuf talents. Schwarz, Commentarii lingu.T

gr. , etc., cite Dionys. excerpt. légat., p. 744 : kfio-j/slazz',

npivfivzxç xtïo'JZsÛm roùç xçtrlyjovzxç lllppov, xnrS/vzpûnxi -jyfoi

roùç xiyux/.ûzovç, eïzs àvriStaXXaçsoevov ézzpuv ^wua'rwv, dre xpyii-

ptov mit âv5joa ôotVav-a. Plut., Pompée, p. 122, éd. Didot :

HXco Se y.ai Bvyxzyp AvTMVtou, etç dfyoov |3a3iÇo'jTa, y.a! 7roÂ/i£>v XJsy;"

aarav xr.ôuzptâr,, la tille aussi d'Antoine fut prise, et relâchée

moyennant une forte somme d'argent. Polyb. 2, 6. 6 : ils

firent une trêve, à condition que zx akv èïejQepx nûuxzx «ri r^v

toXiv àTO/'jT/swïavrK aùroîç, t/s leur relâcheraient, leur remet

traient — moyennant rançon — les personnes libres et la

ville. Polyb. 22, 21. 8 : xcri xpvatw rsvyyv) àiop.o/.oyr]fjévzoç vrip

zrn -/uvac/Àc, yyev xvzriv xTzoAvzp'j>vu>v... quand il fut convenu

d'une assez forte somme pour la femme, il la conduisit pour

la relâcher (moyennant cette rançon) en un lieu... Lucien,

de Achille : yp-nwxzwj b/lyuiv rôv Exropoç vemphv xnol.vzpûrtxz,

ayant relâché, rendu le cadavre d'Hector, pour une faible

somme d'argent. Platon, de Legibus, XI, 919 a., éd. Didot :

'inozxv wç èyjjpovç xiyjix).û>zo\)<; ■téytip'jip.éwjç xmïvzpô)Tn (quand

l'aubergiste les eut rançonnés comme des ennemis) rwv ax-

■t.pvtor.tav xx\ àS/xwv Xirpwv. Ce verbe ne se rencontre pas dans

le Nouveau Testament, et Kircher (Concordantiœ V. T.) ainsi

que Schleasner, Dict., n'en citent que deux exemples dans
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l'Ancien : Soph. 3, 1 : dr.oulvzpupivn mhç (n^NJQ), « une ville

relâchée, licencieuse » {= hùùvj.ivn, Plut., Pélopid., 9). Ex.

21,8 : tàv 3è pi eucttxnriTr, tû> xuptw ocvrfiç, dito/vzpûiTn oà>-

TTjv sBvei 3è ôXXorpu ou v.lptiç sazi i:ui).ûv zvvhv, si elle [l'es-

clave] ne plaît pas à son maître, il la relâchera moyennant

paiement, c'est-à-dire il s'en défera en la vendant (PTIsrO ;

mais il n'a pas le droit de la vendre à une nation étrangère.

— ATO/ÛTowaiç désigne donc l'action de relâcher ou libérer

quelqu'un en exigeant une rançon, délivrance moyennant

rançon, relâchement, rançonnement. Plut., Pompée, p. 128,

éd. Didot : rco^iuv «i^jLaXcirw» xitokvTpâoetç, « le rançonne

ment (par les pirates) des villes prises. »

Telle étant la signification de xno/'jxpwsii, si l'on veut

absolument lui donner le sens de « délivrance par rachat, »

l'expression su w [rù> viù>] è'yopev rhv KKolvrpwjtv, « en qui nous

avons la délivrance par radiât, » reviendrait à dire que le

Fils nous délivre en exigeant de nous une rançon, en nous

rançonnant, et non en payant la rançon pour nous, comme

l'affirment les commentateurs1.

Heureusement que xKoïirtpwjiç est aussi employé dans le

sens de délivrance, libération, sans aucune idée accessoire

de rachat. Tout ce qu'il semble avoir gardé du radical, c'est

qu'il se dit principalement du dégagement de ce qui lie,

retient, entrave ou enferme. Schleusner cite dans l'Ancien

Testament le passage %pévoç vnç aroXvTpoào-ewç ykfc, « le temps

de la délivrance est venu; » de même Luc 21 , 28. Rom. 8,

23. 1 Cor. 1 , 30. Éph. 1 , 1 4. 4, 30. Hb. 9, 1 5. 11 , 35. Dans

tous ces passages l'idée de rachat est complètement absente'.

1 Ne pouvant démontrer leur interprétation par des citations à l'ap

pui, les commentateurs ont souvent recours à des considérations, qui,

en réalité, ne prouvent rien, étant absolument impuissantes à donner à

un mot une signification contraire à celle que l'usage lui assigne. (Voy.

Oltram., Comm. Rom. I, p. 311).

• Voyez sur 1 Cor. 1, 30. Hb. 9, 15. 11, 35, ibid. Notes p. 310, 311.

TOME I. 9
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Dans notre passage, xKoXUpwns signifie « la délivrance, »

c'est-à-dire la délivrance par excellence, la délivrance des

péchés et du réat sous lequel ils tiennent le pécheur; ce que

Paul explique par une expression plus courante, que, pour

cela même, il ajoute épexégétiquement (car il n'y a point de

xaO TÎv dbçeaiv rwv âpxprmv, « le pardon des péchés. » Àtîqav-

rpwaiç et atpsffi; sont des expressions synonymes ' .

Pourquoi Paul, après avoir énoncé le grand fait que « Dieu

nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a trans

portés dans le royaume du Fils de son amour, » ne parle-t-il

pas immédiatement de ce Fils, puisque c'est là que tend sa

pensée, et s'attarde-t-il à jeter entre deux cette observation

èv &> ëxo[iev Txjv xKo/.vzpwjiv, etc. ? Qu'est-ce que cette observa

tion vient faire dans ce contexte ? — Ce détail est relevé, non

point « comme signalant l'importance de ce transport, afin de

justifier l'exhortation de Paul à la reconnaissance » (Steiger,

Huther), ce qui est fort inutile —ni « comme une marque que

Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres » (Ritschl,

dans Jahrb. f. deuts. Theol., 1863, p. 513. Holtzmann,

p. 213), puisque c'en est le moyen — mais comme un trait

essentiel et caractéristique de l'œuvre du Fils, trait que Paul

jette en avant pour marquer que c'est sous ce point de vue,

c'est-à-dire comme Libérateur, Rédempteur, qu'il va consi

dérer sa personne et son œuvre.

f. 15!. Paul entre maintenant en matière en entretenant

ses lecteurs de la personne du Fils et de son œuvre. Il veut

combattre des docteurs qui prétendent arriver à la perfection,

1 Voyez sur cette synonymie, ibid. Note p. 313.

* Schleiermacher a publié dans Stud. Krit., 1832, p. 497, une explica

tion de Col. 1, 15-20, dans laquelle il renouvelle l'interprétation morale

du passage. On lui a répondu : Holzhausen, dans Tubing. Zeitschrift,

1832, 4. p. 236. Osiandei; ibid. 1833. 1. 2. Baehr, dans un appendice de

son Comm., p. 321. 1833. Voy. encore sur ce passage, Beyschlag, Stud.

Krit. 1860, p. 446. Weiss, biblisch. Theol. d. N. T. Berlin, 1868, p. 454

sqq. Riclmrd Schmidt, Paulinische Christologie, Gœttingen, 1870.
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et à une perfection supérieure, par des voies où le Fils de

Dieu est pour ainsi dire mis de côté, par l'intermédiaire des

anges et par l'ascétisme (2, 8-23). Au lieu d'entrer en discus

sion sur leurs théories, il les contredit directement en expo

sant les faits chrétiens qui y sont opposés, la Grandeur su

prême du Fils et son œuvre.

ôç (scil. utoç) àmv, annonce ce qu'est le Fils = lequel Fils

est — eixùv ~o0 5sov àopoizov, l'image du Dieu invisible (Cf. 2 Cor.

4,4). Le Fils n'est pas « le Dieu invisible, » il en est « l'image,

le portrait » (ebuâv), c'est-à-dire la parfaite ressemblance.

« Christ est dit l'image de Dieu, parce qu'il nous rend Dieu

visible » (Calv.)\ — Mais en quoi et comment est-il l'image

de Dieu? Paul nous le donne à connaître un peu plus loin:

c'est que « Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la per

fection » (irâv m Tà-hptûwat, y. 1 7) ou « toute la perfection de la

Divinité » (rrôv r. nlno. Tris feorrVroç, 2,9). Dieu est parfait ; le

1 De même Bize : « elxcàv, i. e. is in quo vere nobis sese conspicien-

•dum preebet Deus. » Olsh., Osiander, Tubing. Zeitsch. 1833, 2 cah. Hofm.

Toutefois (à l'exception de Hofmann), ils y joignent l'idée métaphysi

que d'essence divine. D'autres (B.-Crus, Sehenkél) rapportent cette image

d'une manière vague au divin en Christ. D'après Meyer, c'est la gloire

de Dieu, qu'il possédait au ciel, dont il s'est dépouillé par son incarna

tion et qu'il a retrouvée à son retour. Le Christ exalté, revêtu de la

gloire qui est celle du Père, représente, à la façon d'une image, le Dieu

invisible et le fait contempler. — D'antres, au lieu de considérer Christ

comme l'image même (ôç êonv), ne se préoccupent que de la manifes

tation de Dieu par Christ, et voient cette image, qui, dans le fait même

de la création par Christ {Érasme : per imaginem, Filium, aliquo modo

promit sese Deus, dum per illum condidit hune mundum, dum per eum

hominem factum, nobis innotescit); qui, dans la révélation de la volonté

de Dieu au monde par Christ (Crell, Schlichting, Hammond, Rosenm.)

ainsi que dans sa gloire (Socin, Opp., p. 277); qui, dans la révélation de

ses perfections (Grot. : in Christo perfectissime apparuit quam Deus es-

set sapiens, potens, bonus); qui, dans les miracles de Christ (Leclerc :

Christi conspicua miracula, quae plurimis videntibus édita sunt), en y

ajoutant la fondation du royaume de Dieu (Heinrichs : ad opéra Christi

bene et pneclare facta respicit apostolus, maxime quatenus pari modo

ÈKtiae regnum suum, ac Deus omnem rerum creatarum serieml, etc.
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Fils est la perfection même, la perfection divine, partant il

est l'image de Dieu : on peut contempler le Père dans le Fils

(Jean I 4, 9). Tout cela estsimple, biblique, pris dans le texte

et le contexte. Point n'est besoin, pour le comprendre, de

sortir du domaine religieux ni de se jeter dans le domaine

ontologique; pas plus ici que 2 Cor. 4, 4, où la même expres

sion se rencontre, quoique à un point de vue différent '.

Les Pères grecs en ont jugé autrement et sont entrés à

pleines voiles dans la spéculation métaphysique, y entraînant

à leur suite les autres exégétes. Christ, selon eux, n'est point

appelé ici « l'image de Dieu, » parce qu'il rend Dieu visible

aux hommes, mais uniquement par rapport à Dieu et aux re

lations personnelles du Père et du Fils dans la Trinité. 11 est

l'image de Dieu (respectu mlurœ divinœ), en tant qu'il pos

sède une même essence, substance ou nature avec Dieu, Fho-

moousie {bpuwaia), étant engendré du Père. Sous prétexte

qu' « on ne peut pas s'expliquer la pensée de Paul par le

langage ordinaire » (Bœhr, p. 55), et qu'on est en présence

d'un langage philosophique, on s'adresse à la philosophie

pour expliquer saint Paul et l'on échafaude toute une théorie

ontologique, dont Philon fait en général les frais (Bullinger,

p. 476, Néandcr, Pfl. , p. 6 1 8, Bœhr, p. 56. 57, Usteri, p. 308,

Steiger, p. 1 33. 1 39. Olsh. , p. 333, Huther, p. 1 01 , DeWetle,

Baur, p. 432, Beyschlag, St. Krït., 1860, p. 229, Meycr,

Braune, p. 187, Thomusius, p. 64, Hofm., p. 14, Rems,

p. 2 1 0). Dieu est en soi un Dieu caché, enfermé en lui-même

dans l'infinie profondeur de son être, inaccessible à la créature,

insaisissable, invisible. Ce Dieu, en se contemplant lui-même,

s'objective ; il engendre un être qui est sa parfaite image, étant

engendré de son essence ou substance. C'est cet être, désigné

1 II est appelé « l'image de Dieu, » au point de vue de la gloire de

Dieu qui resplendit en lui et brille déjà dans l'évangile (Comp. 2 Cor.

3, 18). Le point de vue métaphysique qui fait de eluùv t. ûeof) une au

tre désignation du Âàyog, est absolument étranger à ce passage.
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par le nom de Aôyoç, de sîxwv roû SmO, qui, incarné, réalisera,

sous le nom de Fils, les plans d'amour du Père, et qui pourra

dire: « Celui qui me voit, voit le Père. » Jean 14, 9'. Ainsi

le rapport, de religieux est devenu ontologique. Cet être que

Paul a appelé le Fils de son amour, le bien-aimé, est l'image

de Dieu, ensuite de sa génération de Dieu, par une identité

d'essence, de substance ou de nature. Cette interprétation a

beau être professée par les Pères grecs, par les Pères latins'

et avoir l'assentiment de nombreux et savants docteurs (Da-

venanl , Estius, Corn.-L., Wolf, Néander, Ptl., p. 61 8, Bœhr,

p. 56, Osiander, p. 163, Usteri, p. 308, Steiger, Bcehmer,

Olsh., Huther, Ewald, Beyschlag, St. Krit., 1860, p. 446,

449. Bleek, Weiss, Bibl. Theol. N. T., p. 439, Holtzmann,

p. 277, Immer, Th. N. T., p. 372, Reuss, p. 210, Sabatier,

p. 219, etc.), elle n'exprime certainement pas la pensée de

Paul. Bœhr (p. 58) prétend que l'apôtre veut s'élever contre

les théories spéculatives des faux docteurs de Colosses, en

conduisant ses lecteurs dans la vraie spéculation chrétienne

relative au Fils. Le beau moyen, en vérité ! Paul s'insurge,

au contraire, dans son épître, contre la philosophie (2,8),

qu'il traite de « vaine illusion appartenant aux enseigne

ments humains, aux grossières instructions du monde, et

non à Christ, » et ce n'est certainement pas en prêchant lui-

même une doctrine métaphysique, qu'il la combat. Ce serait

faire singulièrement fausse route; la religion est autre chose

1 Mélancton, dans ses Loci (de trinitate) : At pater œternus sesc in-

tuens gignit cogitationem sui, quae est imago ipsius non evanescens, sed

subsistens communicata ipsi essentia. De même Comm. Col. h. 1. Deve

nant, p. 84 : Pater ïeternus sese ab aeterno intelligens gignit Verbum,

sui imaginem consubstantialem, — et il ajoute : De modo si quis ex-

pectet a me aliquid, illud Ambrosii habebit: « Credere tibijussum est,

non discutere permissum est » (de fid. 1, 5). La plupart des commenta

teurs ne poussent pas la spéculation aussi loin; ils se bornent à affir

mer le fait de la génération éternelle du Fils, et l'on ferme la porte à

toute explication en disant : c C'est un mystère. »

* Voyez les citations recueillies par Baehr, Comm. p. 58. 59.
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que la spéculation. Quoi qu'on en dise, Paul n'expose point ici

ses pensées « sous une l'orme gnostique (cont. Biedermann.

Hollzm., Einl., p. 281), et ces pensées elles-mêmes ne mar

quent pas tout justement le point où l'auteur part du pauli-

nisme pour prendre le chemin qui conduit à la gnose ; il ne

veut point établir une ligne de démarcation fortement tran

chée entre la vraie et la fausse gnose » (cont. Hollzm . , p. 296\

et encore moins « tenter un essai de métaphysique chrétienne »

(cont. Sabotier, p. 21 1 ). C'est le contraire qui est vrai. Paul

transporte ses lecteurs du domaine métaphysique et spéculatif

où de faux docteurs les égarent, dans le domaine religieux et

historique, qui est le terrain solide, le vrai domaine chrétien:

il les ramène immédiatement à la personne historique du Fils

bien-aimé de Dieu, à Christ qui est l'image de Dieu, le supé

rieur des anges mêmes, et à son œuvre rédemptrice (Cf. 2,

8-1 0), en un mot aux faits religieux chrétiens fondamentaux,

à la vérité révélée de Dieu. Voilà ce qu'il oppose à la philo

sophie et aux théories décevantes de la raison humaine. L'idée

que nous avons ici une métaphysique chrétienne opposée à

la métaphysique des faux docteurs de Colosses est une erreur

profonde, qui n'a trouvé que trop de partisans parmi les com

mentateurs et les a tous radicalement dévoyés de l'enseigne

ment de Paul.

Une observation encore à l'appui. Paul ne se borne pas ici,

comme 2 Cor. 4 , 4, à dire du Fils qu'il est « l'image de Dieu, »

il ajoute sous une forme légèrement accentuée ( Tov Ôectj tov

ooporoy, au lieu de tov àopâzov ôeoS) qu'il est l'image du Dieu

invisible (Cf. 1 Tim. 1,17.6,16), insinuant par laque l'image,

elle, peut être visible. Il ne dit pas d'une manière explicite

qu' « il est l'image visible du Dieu invisible, » parce qu'il

envisage le Fils en lui-même, mais il donne à entendre cette

visibilité. Que sert, en effet, de dire «du Dieu invisible, » si

ce n'est pas pour laisser entendre qu'il en est autrement de

l'image. « Tacita antithesis est subintelligenda » (Davenant).



COMMENTAIRE — I, 15. 135

D'où résulte que Paul, en désignant le Fils comme l'eixwv r.

Scoû, laisse voir, par l'adjonction de roû mpenw, qu'il veut,

comme Bèze en fait déjà la remarque, non enseigner ses lec

teurs sur les rapports ontologiques et tout personnels du Pére

et du Fils, mais leur faire comprendre qu'ils possèdent dans

le Fils une image, c'est-à-dire une manifestation visible, une

révélation vivante du Dieu qu'on ne saurait voir. C'est pour

échapper, autant que faire se peut, à cette conclusion qui

contrarie singulièrement le point de vue métaphysique, que

bon nombre des partisans de ce point de vue (Chrys., Calv.,

Wolf, Ba-hr, p. 56, Steiger, p. 135, Olsh., p. 333, Huther,

p. 1 01 , Heuss, p. 210, etc.), veulent donner à ào^xroç le sens

d' « inconnaissable. »

On a élevé une discussion pour savoir si cette affirmation

qu' « il est l'image du Dieu invisible, » est dite du Fils au

temps de sa préexistence (Pères grecs et Pères latins, Estius,

Wolf, Mayerhoff, p. 69, Bœhr, Usteri, Sleiger, Olshausen,

Huther, p. 101 , Eivald, Bleek, Braune, Beuss, etc.) — ou à

celui de sa vie terrestre (Erasm., Mel., Calv., Bèze,ZamMus,

Cocceius, Grol., Leclerc, Michael, Flatt, Heinrichs, Schleier-

macher, Osiander, B.-Crus., etc.) — ou même au temps de

son exaltation, après son retour au ciel (Meyer). Cette ques

tion a été occasionnée par l'interprétation ontologique. Re

marquons que Paul, désignant le sujet par le nom de ftls

bien-aimé, et y ajoutant « en qui nous avons la délivrance,

le pardon des péchés, » montre qu'il a en vue le personnage

historique, de sorte que l'attribut eixwv roû ôeoû qui limite ce

qui est dit de la personne tout entière du Fils de Dieu à l'être

préexistant en lui, au Asyoç — pour emprunter le langage de

Jean — n'est pas très exact. Il fallait dire qu'il est l'eèxùv

roû 6soû aa/sxwSefffsc, le Aiyoç incarné. C'est un défaut que ne

présente pas notre interprétation. Paul en réalité ne se préoc

cupe pas dans ce passage , du temps ni du lieu ; il dit simplement,

abstraction faite du temps (cont. Meyer), ce que « le Fils bien
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aimé, en qui nous avons le pardon des péchés, » est (8j èrrtv) ;

il considère la personne historique du Fils en elle-même et

nous en donne ce trait caractéristique « qu'il est l'image du

Dieu invisible. » — Et cela doit être : le Fils de Dieu, c'est-

à-dire celui qui est un avec le Père, car telle est la valeur de

cette dénomination, doit être nécessairement son image par

son unité même ; ce qui est certain, c'est que les hommes ont

contemplé le Père dans le Fils (Jean 14,9).

Après avoir dit ce que le Fils est en lui-même, Paul nous

annonce ce qu'il est par rapport aux créatures, la haute posi

tion qu'il occupe à la tète de la création, sa prééminence; il

est ir/xorêroxoç nâanç xti'otwç, ce qu'il justifie dans le f. suivant :

on év oùtw exTtcjô»?, etc. « Il parle à un point de vue apologé

tique, contre les faux docteurs de Colosses, qui refusaient à

Christ la haute position qu'il occupe au-dessus des anges »

(Meyer).

Ce passage a donné lieu à bien des controverses.

Voyons d'abord ce que signifie rcpMTiroxoç. C'est un substantif,

non un adjectif lié à etzw (cont. Schleiermacher, p. 530).

rijOWTîTOJcoç 6 ou TTiowsT-oxov ri signifie le premier-né, l'aîné.

et se dit, soit des hommes (Gen. 10, 1 5. 1 5, 25. 27, 1 9. 32.

Ex. 22, I !) : zà. Ttpwtirma. z<àv vhûv uw Sojaeiç tioi, etc. , Math. 1 ,

2.j. T. R. Luc 2, 7), soit des animaux (Gen. 4, 4. Ex. 13, 2.

Deut. 12,17: rà Tcpuroroxac rûv (3owv aou y.xt rwv 7rooj3aTwv rsvj.

Hb. 1 1 , 28. Cf. Ex. 1 1 , 5. 1 2, 1 2. Ps. 1 05, 36). Dans la famille,

le 7T|5WToro/.oç était à la tète des autres enfants, et à ce fait s'at

tachait un droit sur l'héritage (Deut. 21 , 1 7). Puis, vprDziroyjoç

s'est employé figurément, ainsi : a) Trpwrôroxo; rwv vsxpwv (Ap.

1 , 5),èy.Twv!/expwv,Col. 1,18, le premier-né des morts ou d'en

tre les morts (« resurrectio est nativitas qusedam » Grot.).

L'expression de « premier-né » indique non seulement qu'on

est le premier ressuscité, mais encore qu'on est à la tète de

toute une catégorie; il exprime l'antériorité et le rang —

b) Comme le fils aîné était à la tête (princeps) des autres en
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fants, le premier né et le premier aimé (Ps. Sal. 1 2,8 : vo-jSi^ae;

Socokov cî)ç utôv xyoairwài xai r, ■Kxuidot. ocjzo~j wç ttomtotizov), le

nom de ^«ro-s/oc a été employé figurément, sans allusion au

temps de la naissance relativement à d'autres, pour marquer

la prééminence dans le rang ou dans l'amour (primus digni-

tate aut amore). Ainsi, en parlant d'Israël, on trouve, Ex. 4,

22 : « Ainsi parle l'Éternel : Israël est mon fils premier-né

(uffiç TrpwTs-oxcç (uni) ; laisse aller mon fils... sinon, je ferai périr

ton fils, ton premier-né. » rjpwrcroxoç exprime la prééminence

dans l'affection. De même Jérém. 31 , 9 [LXX : 38,9]. — En

parlant de David, Ps. 89, 28 : « et moi, je ferai de lui mon

premier-né (ttowtotoxov fj-fiiouai «ùriv), le premier des rois de

la terre. » iIîwtîtoxoç relève la prééminence dans la dignité :

cela se voit par l'expression parallèle, « le premier des rois

de la terre. » — En parlant de Jésus, Rom. 8, 29 : « dtrh

ehai aùrôv tiiomtÔtoxov eu îro/Âofç àiïei.woîç, « en sorte qu'il soit le

premier-né, l'aîné, au milieu d'un grand nombre de frères. »

n^coriroy-oç indique la dignité prééminente de Jésus.

('/est dans le sens de la prééminence (de même: Rirh.,

Schmidt, paulin. Cliristol, p. 212) qu'il est dit ici du Fils qu'il

est jtowtstoxo; tt«<t>îç xT*rewç, non « le premier-né de foule la

création»(= TTtxmçTr,çY.TÎ<jsrûç,conl.Wolf, p. 286, Hœhr, p. 68.

Voy. 7t«s t. 23. Éph. 2, 21 ), ni « le premier-né de toute créa

tion, » car il n'y a pas plusieurs créations, mais « le premier-né

de toute créature, » partant de toutes les créatures. Kn'siç dé

signe soit l'action de créer (Rom. 1 , 20), soit ce qui est créé;

dans ce dernier cas, il désigne l'ensemble des choses créées,

la création, le monde créé en général, Sir. 16, 17. Judith,

9, 12, etc. Marc 10,6. 1 3, 19. etc., puis, une créature, tout

être ou objet créé, Rom. 1 , 25.8, 39. ActaThomse. ed. Thilo,

p. 1 9 : <7«Tr;(9 r,iTr,c, vx'iavàz. Paul , après avoir dit du Fils ce qu'il

est en lui-même, relève maintenant sa dignité souveraine, sa

prééminence absolue sur tous les êtres créés : rien ne peut

lui être égalé; il est supérieur à toute créature, homme et
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ange, l'aul se sert de l'expression tt/jw-ôto/xç, parce qu'elle

cadre avec l'idée de Fils. Cette position supérieure n'a pas

lieu de surprendre dans celui qui est le Fils de l'amour de

Dieu, le rédempteur, l'image du Dieu invisible1.

La grande objection qu'on fait à celte interprétation, c'est

qu'elle est contraire au contexte des versets suivants. Paul,

justifiant ce ^-0-07.0: naiayç xtéteuc par le fait que « le Fils

a créé le monde » (y. 16 : à'rt sv aù-w èxzfa&ri xi nocvro).

montre par là qu'il s'agit ici de sa préexistence, c'est-à-dire

d'une affaire de temps, non d'une affaire de dignité. Cette

observation manque de justesse. Le fait que « Christ a créé

le monde » peut très bien fonder la supériorité du Fils sur

toutes les créatures, tout aussi bien que son antériorité :

c'est affaire de point de vue. Il est vrai que, dans le premier

cas, cela implique et emporte avec soi la préexistence du

Fils; mais on conviendra d'autre part que l'affirmation de la

dignité souveraine du Fils sur toutes les créatures cadre bien

mieux avec le contexte précédent, qui veut au fond faire

ressortir sa grandeur, que l'affirmation pure et simple de

l'antériorité de son existence. Quant à l'objection de Meyer,

p. 204, que ^pcoTOToxoc ne peut désigner le fils comme primus

dignitate, parce qu'il n'a ce sens que ex adjumto; qu'il

relève toujours un rapport de temps (Chrys. : wy\ dUaç *aà

?turi;, dlïi ytpivm j^ovov éern (ojpevnxo'v), c'est tout simplement

une erreur. Il nous suffit de rappeler que plusieurs des

1 Cette idée de prééminence exprimée par jtQoroTOKog jtâatjg kti-

aeag est admise par tous les commentateurs qui entendent terioig de la

creatio nova (Theod. Mops. [Voy. Meyer, p. 204, note], les Sociniens,

Grot , Wettst., Heinrichs, Rosenm., B.-Crus., ScMeiermacher (ainsi que

par d'autres, qui prennent Kriaig dans le sens propre (Pél. Mil. Cocceius,

Cameron, Hammond, Storr, Flatt, Kuinœl). — Plusieurs même de ceux

qui relèvent dans dans jtqcot. t. ht. l'idée d'antériorité, de préexistence,

y joignent celle de prééminence (Calv.. Inst. II, 12, 4 et 7. BuUinger,

p. 477. Estius, (Mander, p. 134. DeW., etc.) qui domine évidemment

dans le reste du paragraphe.
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exemples cités plus haut ne relèvent aucun rapport de temps

(Ex. 4, 22. Jér. 3i , 9. Ps. 89, 28. Rom. 8, 29) et que l'idée

de prééminence dans la dignité ou dans l'amour est la seule

qu'ils expriment.

Néanmoins, la masse des commentateurs prétend que

l'idée relevée par xpuTho-Mç est celle de temps. En consé

quence TïiswroTozo; néons -/.tiWjùç , « le premier-né de toute

créature, » signifie qu'il est né ou engendré avant toute créa

ture, attendu que (f. 16 : on èv aurw sktiiSyi rà nocvroc) il a

tout créé. Dans ce cas, l'expression de tt/îouts-ozo; n'est point

figurée, elle est seulement transportée dans le domaine mé

taphysique, de sorte que Paul, après avoir désigné le Fils

comme Asyoç, par l'expression de sîxwv -oO 6eo0, poursuit sa

pensée en mentionnant sa génération (7r/3wro-Toy.os) du Père

avant tout temps, ou, comme on le dit communément, sa

génération éternelle : il enseigne h préexistence du Fils et en

même temps sa génération de l'essenre ou de la substance du

Père'. Bœhr, p. 60, prétend encore ici « qu'on ne peut

arriver à la juste explication de ^owo-ozoç par le langage

ordinaire ; qu'on doit y procéder par voie historique, » en

s'adressant au langage spéculatif du temps, et Philon, à cet

égard, mérite tout particulièrement d'êlre consulté". Nous

1 Nous devons> faire observer que, s'il en était ainsi, l'opposition avec

les idées gnostiques disparaîtrait, car dans leur spéculation sur les an

ges ou les éons, les gnostiques leur attribuent la préexistence et les

font émaner de l'essence ou de la substance de l'Être. Paul se garde

bien d'entrer dans cet ordre d'idées ; il pose d'entrée la suprématie du

Fils sur toutes les créatures, même sur les anges, ce qui est la véri

table opposition.

* Baehr, p. 61, cite en particulier Philon, de conf. ling., p. 341 : k&v

fii/démo fiévToi rvyyàvtj rig à^io^geug ùv ulàg fieoO jrgoaayogeveaOai

anovbaÇe KOCuefOûai Kaxà rov jrgoiToyovov avrov Aôyov, tov àyyeÀov

jtfjeofivTaTov, ùg 'AQxàyyeXov noÀviow,uov bnàgyovuf uai yàg Agxj),

Moi iivofta dsoo, mm Aôyog ttai à Kar elxéva âvû(xo7rog nai ôçtàv '/<J£kx>)A

ngooayogeverai. — xai yàg el /u'ino Ixavoi ileoô nalbeg l'Ofit'Çeodai

yeyovaftev, àX/.à toi rf/g àïàiov elwh'og adroû /.oyoo roO legaTardrov.
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continuons donc à être en pleine métaphysique : langage et

idées, tout est philosophique, et Paul, au lieu de combattre

les faux docteurs qu'il a en vue, en ramenant ses lecteurs sur

le terrain religieux, qui est le terrain ferme, le vrai terraiu

de la foi et de la piété, les entraîne avec lui dans le domaine

de la théologie et de ses subtiles distinctions. De cette ma

nière le christianisme repose, non sur les faits évangéliques.

mais sur la métaphysique ' . C'est bon pour un philosophe qui

spécule, comme Philon ; nous ne pensons pas que ça le soit

pour un apôtre qui évangélise, comme Paul. Quoi qu i' en

soit, cette interprétation métaphysique est celle des Pères

grecs, des Pères latins, et par eux, elle est devenue l'inter

prétation orthodoxe de l'Église. Elle est soutenue dans les

commentaires par Érasme, Estius, Calvin*, BuUinger, Bè:e,

0eoO yàg elKÙv, Àôyog à irgeoftiTarog. — p. 329 : toùtov fièvyày noea-

fivTaTov vlàv ô r&v ôvrav àvérF.iXc narijQ, ôV éréQCjdt TlgcjTÔyovov cbvo-

/mw Mai ô yewrfieis /uèvroi /tuiiovfievog ràg roO miTQÔg àbovg. ngog

TtOQabeiy/jaxa àQ%èrvna èueivov fiXèncn> èfiôotpov eïàïj.

1 Les théologiens — à commencer par les grecs — n'ont pas seule

ment commis une grave erreur d'exégèse en interprétant ce passage

dans un sens métaphysique, et en faisant accuser Paul d'avoir ouvert la

porte au gnosticisme, mais encore ils ont fait an christianisme un tort

irréparable en transformant — comme les gnostiques — la religion en

spéculation, ce qui est une altération profonde. N'est-ce pas un phéno

mène bien bizarre que celui d'une religion historique, ayant pour fonda

teur un personnage historique, et qui, en définitive, repose tout entière

sur une spéculation ontologique ? Se peut-il quelque chose de plus incon

séquent et de plus étrange? — Jésus-Christ est un personnage histori

que, et, ce qui le distingue spécialement et personnellement, c'est un

fait, son union intime, parfaite, autrement dit son unité avec Dieu. Ce

rapport d'unité de Jésus avec Dieu est exprimé dans les Écritures par

le nom de Fils de Bien ou de Fils, qui lui a été donné — et c'est bien

comme Fils que Paul le présente dans notre passage (v. 18). Cette unité

de Jésus avec Dieu s'est manifestée historiquement par des faits nom

breux et variés qui l'expriment, l'établissent et la mettent en pleine lu

mière dans la vie tout entière de Jésus. C'est sur cette base historique,

partant sur le terrain ferme de l'histoire et non sur une spéculation on

tologique que le christianisme repose.

* Calvin, dans son Institution (II, 12. 4 et 7) relève spécialement l'idée



COMMENTAIRE — I, 15. 141

Hammond, Ben-gel, Wolf, Bwhr, Steiger, Bœhmer, Olsh.,

Huther, Baur, Weiss, p. 455, Immer, Th. N. T., p. 372.

373, Meyer, Braune, Thomasius, Schenkel, etc.

Les ariens, les premiers, ont attaqué cette interprétation,

non au point de vue de la préexistence du Fils, car ils pré

tendent aussi que, dans ^ûwtctoxoç, l'idée de temps est l'idée

essentielle, mais au point de .vue de ht génération de l'essence

ou de la substance du Père, ce qu'on a appelé l'homoou-

sie (épjouCTi'a). Se fondant sur l'interprétation de np^zizo-Mi

nàmn xnaews, « le premier-né de toute créature, » c'est-à-

dire l'aîné de toute créature, ils affirment que le Fils, à la

vérité, a existé avant toute créature, mais qu'il est lui-même

une créature, la première des créatures. Quand on dit « le

premier-né de toute créature, » cela implique que « le pre

mier-né » appartient lui-même à la catégorie des créatures.

Ainsi Ex. 22, 19 : zx i:pu>réroY.x rcôv wîwv <jov, « les premiers-

nés de tes fils » sont aussi des fils. Rom. 8, 29 : eiç rb shau

exù-ô'j npwTÔToxov h mX).oîç ààe'/.yoïç, Christ, « le premier-né au

milieu d'un grand nombre de frères, » est aussi un frère.

Ap. 1,5: lïowTorozoç zwv yneptov, OU Col. 1 , 18 : 7to&j-otoxos ne

twv vexpûv, Christ, « le premier-né des morts, ou d'entre les

morts, » appartient lui-même à la catégorie des morts. En

disant du Fils qu'il est « le premier-né de toute créature, »

attendu que (y. 1 6 : ôït èv aùrw nertaS»? ri naivza) il a tout créé,

Paul affirme la préexistence du Fils en le rangeant parmi les

créatures, dont il est le premier (cf. àpyri zrjç ««'aecoç, Ap. 2,

14). Dieu l'a créé le premier; il est le -Kpuzizo-Mç ou, en

d'autres termes, le npuzéxziazoç; puis par lui <3t' «Oroù) il a

créé toutes les autres créatures ' .

Je prééminence, comme résultant du fait de la prioritas nativitatis: ce

qui n'est point en opposition.

1 De même Usteri, p. 315. B.-Crus, p. 222. Mayerfwff, p. 09. Schwc-

gler, Nachap. Zeitalt., p. 290. Holtzmatm, p. 238. Beuss, p. 212. Saba-

tier, p. 219.
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Ihvlir, p. 63, Olsh., p. 234, reconnaissent que grammati

calement, il n'y a rien à objecter à cette interprétation. En

effet, dès «] tie jtowrsroxoç doit relever spécialement l'idée de

temps, le langage conduit naturellement à cette explication,

etla conclusion arienne se justifie.

Toutefois on peut se demander si, au point de vue de la

grammaire, cette manière est la seule admissible, et si l'on

ne peut pas entendre le passage autrement. Plusieurs l'ont

cru. On a prétendu que le gén. nxcrç xruje&s était un gén.

de comparaison, amené par le npo renfermé implicitement

dans TTjowrîToy-oç, et l'on a invoqué l'analogie de npâroç, gén.

(= prior quam, Jean, I, 15. 30. 15, 18. 20, 8. I Jean 4,

1 9). D'où raoTÔroxoî neéatii xrfoeui se traduirait « le premier-

né en comparaison de toute créature, » ou « né avant toute

créature » (Just. M. cont. Tryph. 100 : Trowrôrow)?... npi> nxv-

twv xn^a'rwv. Tert. ad Prax. 7 : primogenilus, ut ante omnia

genitus. Luther : le premier-né avant toutes les créatures.

Bè:e, Dacenanl, p. 88. 89, Bwhr, p. 64, Beng., p. 306.

Bœhmer, p. 52, Hulher, p. 103, Meyer, p. 202, Braune.

p. 187, Weiss, p. 455, Immer, Theol. N. T., p. 272), ce qui

permet de ne plus ranger le T.p^irmot; dans la catégorie des

créatures. Mais ce gén. de comparaison après un substantif

— et TrpwToroy.oç est un substantif — est de pure invention,

et l'analogie avec npûroç, gén. est trompeuse, parce qu'il

s'agit là d'un adjectif, et d'un adjectif (uowro^ pour T.pl-spo-)

ayant la signification comparative.

La réponse la plus sérieuse des Pères s'appuie sur l'ex

pression même de -omtotoko? entendue philosophiquement et

à la rigueur 1 .

1 Isidore de Pelouse (liv. III, ep. ai, p. 268) essaie de renverser

l'argumentation arienne en prenant jtooiTOTomg dans le sens actif \jtqo-

rorÔKOi;, non jrgtotoTOKOg) et prétend que Paul n'a pas dit (jtqùtov rfj<;

ttrioeug aî'ràv èteriodat, àÀÀà jtqùtov TeTonéfai, toOt èart mnou/Kérat

ritv KTicif) « qu'il a été créé le premier de la création, mais qu'il a le
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On remarque <|ue le Fils ainsi que les créatures, tirent

également leur existence de Dieu ; mais que les modes peu

vent être différents. nowTSTw-oç (R. npu-oi, tucto) n'est point

l'équivalent parfait de i:pwTixTi<jzoi (R. îtjocoroç, -/.riÇw) comme

le prétendent les ariens; il signifie proprement le premier né,

le premier engendré; tandis que ^p^rUnaroi signifie le pre

mier créé; et l'on a soin de stipuler philosophiquement une

différence profonde entre engendrer et créer. Paul aurait

évité intentionnellement l'expression de créer (Schenkel) et

choisi l'expression np^ziromi (= îrpwTÔyovoç) préférablement

à celle de -po>zû-/.zi<7zos (Bœhr, p. 64, Bœhmer, p. 52, Hulher,

p. 102, Olsh., Meyer, p. 208, Brame) pour indiquer que le

Fils est engendré du Père, formé de l'essence ou substance

divine {hwmûaioç) et non créé, comme les créatures propre

ment dites. En disant 7TGtoTÔroxo; noccr,; xTtVctoç et non zpdiziy.zi-

aroç, il aurait soigneusement marqué du même coup qu'il y

a antériorité d'existence et qu'il n'y a pas identité dans le

mode d'origine, l'un étant engendré, les autres, créés; de

sorte qu'on ne saurait dire comme les ariens, que le Fils

appartient à la catégorie des créatures : l'expression même

de ttjowtstoxo; indique la différence'. Ainsi se résout l'ob

jection.

Il nous semble qu'il y a dans ce débat plus de subtilité

grecque que de vérité apostolique. Nous ne croyons pas que

la parole de Paul requière, pour être comprise, l'abandon du

langage courant et populaire, pour un langage philosophique

premier enfanté, c.-a.-d. fait la création. » Érasme n'est pas contraire à

cette interprétation. Er. Schmidt et Miehatlis l'adoptent. C'est une er

reur généralement reconnue. Voy. la réfutation de Baehr, p. 63 et de

Meyer, p. 204.

1 Damascène, Orthod. fid. IV, 8, p. 293 : IlgoiToroKov airov (pâ/tei'

itâoiis urioeog, èneiôi/ 6è atiràg èx toO deov nai Krioig èn roO deov' àk-

/.'avrog fièv èK rîjg ovoiag toO ûeov nai Ttar^àg, ftovog àxQÔt'cog yeyev-

vtjfiévog, elKorog viog juovoyevijg irgcoTOTOxog mi oi< ngcoTÔKTtOTog
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et métaphysique, et nous avons montré qu'il n'en est aucu

nement besoin. On se sent transporté sur un faux terrain. Si

l'on veut absolument que Paul ait pesé toutes ses expressions,

de manière à donner à sa pensée une rigueur philosophique,

nous prétendons, à notre tour, que, dans cette supposition,

orthodoxes et ariens sont également dans leurs torts et qu'on

peut les renvoyer dos à dos. Que signifie Kpu-izwoçl —

Venant de ^ow-o; et de rôerw, il signifie proprement «premier

enfanté, premier-né, » et se dit de la naissance. Ainsi Paul

présente le Fils comme « premier-né de toute créature, »

c'est-à-dire comme ayant une naissance, partant une exis

tence antérieure aux êtres créés. Là s'arrête le sens logique

et philosophique de l'expression Trpw-oTox&ç ; là doit s'arrêter

la pensée de Paul. On peut donc opposer, comme le font les

Pères orthodoxes, au raisonnement des ariens l'expression

de ttowts-okoç dont Paul se sert et qui diffère, comme le

radical le montre, de T.p-xt-Lv-ia-:^ et leur répondre : Si Paul

avait voulu dire « le premier créé, » il aurait dit TtpwrtîtTicrroç,

non t.o'ù-Lxw^ — d'autre part, nous devons remarquer

que 7towroToy.&ç, premier enfanté, premier-né, se bornant au

fait de la naissance, ne spécifie rien sur la nature propre du

Fils. Si Paul avait voulu aborder ce point, il se serait servi

de l'expression philosophique usitée, de ■ïïpmiymoq, « premier

enyendré; » mais en choisissant intentionnellement, comme

1 Le langage philosophique et métaphysique s'affine et se précise par

les discussions elles-mêmes, qui appellent des distinctions de plus en

plus subtiles dans le sens et la valeur des mots ; tandis que dans le lan

gage ordinaire les expressions n'ont pas cette même rigueur. Ainsi, en

parlant de la Sagesse, qui existe en Dieu avant la création, l'écrivain ne

répugne point à se servir de url^eiv, Sir. 1, 4 : jrQoréga nàvrav êuriarai

oo<pia. 24, 8. 9, et dans les Proverbes, l'auteur emploie successivement

les trois expressions étende, ètiefisMcoae, yewq. fie, 8, 22. 23. 25. On

ferait fausse route si l'on voulait serrer de trop près ces expressions,

parce que ce n'est pas un langage philosophique, comme on se dévoie

en pressant les expressions de Paul, qui ne parle pas un langage philo

sophique.
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on le dit, nparizomç, il montre qu'il n'a pas plus voulu de

npto-lyovoc que de 7rpwTcxr«TToç. Cependant on insiste, et l'on

dit que rUmv, « enfanter, » présuppose nécessairement yewâv,

« engendrer, » de sorte que Tr/xaréroxos a pour équivalent npu-

zôyovoç. N'importe ; itpuzlyovoç indique une idée différente et

le radical (itptozo-yewoiv) fait voir la différence avec npwzozowç,

comme il la fait voir avec Ttpu>rôy.nozoç 1 . Paul, en choisis

sant intentionnellement tt/jwtôtoxoç, montre précisément qu'il

n'a pas voulu considérer l'idée de génération, et qu'il a voulu

se borner à l'idée d'antériorité de la naissance, de l'existence.

Bien plus, on peut ajouter que cela est confirmé par le con

texte. Suivant tous ces théologiens, soit orthodoxes, soit

ariens, Paul justifie ce ■Kpurkov.oç nd<mi y-zîaeuç parle fait que le

Fils est le créateur du monde (f. 16: on év œ'jzû balaBn ri

TTavra). Or ce motif, qui justifie bien l'antériorité de l'exis

tence du Fils, ne justifie pas une essence ou une substance

divine dans le Fils; il n'y touche absolument pas. Arrêtons-

nous où la pensée de l'apôtre s'arrête; on n'a pas le droit

d'aller au delà.

En définitive, tous ces commentateurs, tant orthodoxes

qu'ariens, partent de l'affirmation que l'idée relevée par

1 II est certain que pour nous, hommes, jher&v présuppose nécessaire

ment yewQv : c'est notre loi. Mais, quand dans un enseignement aussi dé

licat, où l'on prétend que l'auteur a pesé rigoureusement ses expressions,

on veut appliquer ces considérations humaines à Dieu et le soumettre à

cette nécessité, le pouvons-nous ? qu'en savons-nous ? N'est-ce pas le

cas de s'en tenir rigoureusement à la parole de l'apôtre et de n'y rien

ajouter en allant au delà par notre commentaire. C'est le tort des ariens

quand ils veulent faire de jiqcotôktiotos l'équivalent de jtqotôtokos,

comme celui des orthodoxes, quand ils veulent faire de jrQcorôyovog

l'équivalent de nQb)TàroKO£: les uns et les autres dépassent la donnée

apostolique. Les synonymes sont sans doute des expressions équivalen

tes, car ils expriment une idée commune ; mais ils l'expriment chacun

d'une manière différente, témoin JtçoTÔyovos, jzqotôtokos, JtgarÔKno-

xos, et si dans le langage ordinaire la nuance indiquée par un synonyme

ne peut pas toujours êire négligée, à bien plus forte raison doit-on en

tenir compte dans le langage philosophique.

tome i. 10
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TTOtorîroKo; est une idée de temps, ce qu'ils infèrent du y. 16

(on èv aÙTw iy.rhBr, zà. nxvrx) où il est dit — selon eux — que

le Fils a créé le monde. En conséquence l'épithéte de « pre

mier-né de toute créature, » exprime l'antériorité d'existence

du Fils, sa préexistence avant tout temps. Nous reconnaissons

que ce point de vue du temps se peut soutenir— à deux con

ditions toutefois: 1° à la condition que la raison sur laquelle

ils s'appuient soit réelle, c'est-à-dire que le y. 16 enseigue

que le Fils a créé le monde ; ce que nous ne croyons pas.

2° A la condition que le contexte du y. 16 lui soit favorable:

ce que nous ne croyons pas davantage. Il est favorable au

point de vue de prééminence du Fils, qui est le nôtre, et non

au leur, comme nous allons le montrer.

Les sociniens se sont aussi opposés à l'interprétation ortho

doxe. Socin (Opp. Irenopoli [Amsterdam] 1 656. p. 377. 595).

relève aussi dans npu-ôzoYjm; r.xa. xT«rew« l'idée de temps;

mais il commence par déclarer que si l'on rapporte z.às.

x-t'aewç à la création proprement dite, partant tt/sw-s-oxo; à la

préexistence, le langage oblige nécessairement à admettre

l'interprétation arienne (voy. plus haut), de sorte que le Fils

est lui-même une créature. Toutefois cette préexistence elle-

même ne lui paraît pas enseignée. Il prétend que xrtstç doit

s'entendre de la- création nouvelle opérée par Christ , « in qua

Christus vere, non dignitate tantum, sed tempore quoque, ut

res creata, omnes res creatas antecedit. » Cette création nou

velle est souvent mentionnée dans l'Écriture, Éph. 2, 15. Ap.

3, 1 4. Éph. 3, 9. 2 Cor. 5, 17. Rom. 8, 19. Gai. 4, 1 5. Éph.

2,1.1 0. 4, 24. Col. 3, 1 0. Jaq. 1 , Ï8. Tà ravra qui suit ne

s'entend pas d'une manière absolue de l'univers; mais il est

restreint par le contexte et s'entend de tous les êtres qui sont

les objets de la création nouvelle'.

1 Le sens de erecitio nova donné à KTcfiig se rencontre déjà dans Greg.

Aryss., Basile et Chrysostôme (Voy. Suicer, Thés. II, p. 880) à côté de

l'interprétation orthodoxe. C'était, d'après Heumann, une mystica inter-

pretatio, par laquelle ils cherchaient à repousser l'interprétation arienne
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Si l'on objecte à Socin que Christ est appelé pwoyéwjç (uni-

genitus), non Trocorsxnrros uibç roû 6eoû (creatus Dei fllius), il

répond que ces deux expressions ne sont pas contradictoires

et qu'elles se peuvent admettre toutes deux suivant le point

de vue. Quand on veut parler de Christ comme Fils, on dit

qu'i/ est engendré, ce qui n'empêche pas que, lorsqu'on veut

parler simplement de son existence (quatenus simpliciter est)

on ne puisse dire qu'i'/ est créé. Il n'en est pas autrement de

nous; « quatenus simpliciter sumus, creati dici possumus;

quatenus filii Dei sumus, geniti seu nati dicimur, et quidem

ex ipso Deo. Jean 1 , 1 3. Jaq. 1 , 18. 1 Jean 2, 29, 5, 1 . » —

En résumé, cela revient à dire que le Fils est le tc^wtotoxo;

■nx?. xrfreuç, en ce sens qu'il préexiste à la création ou trans

formation opérée dans le monde par l'évangile et qu'il est à

la tête de cette création (De même Sam. Crell, comm. Schlich-

ting, Catéch. de Racow, 167, p. 318, éd. Œder).

Cette explication repose tout entière sur le sens de « creatio

nom » donné à y.neiç et qui a été admis par Grot. , Wettst. ,

Justi,Nœsselt, Ernesti, Teller ' , Roscnm. , Heinrichs, B.-Crus. ,

Schleiermach., Meier, comm. Éph. p. il . Elle est si manifes

tement contraire au contexte, que nous n'entrerons pas dans

la réfutation d'un semblable point de vue (voy. Bœhr, p. 66.

76-81 . Meyer, p. 203). Il nous suffit de l'avoir mentionné

pour mémoire.

y. 16. On, attendu que, parce que, car : Paul justifie ce

qu'il vient de dire, que le Fils est « le premier-né de toute

créature. » — èv «vrâ àaiaQn rà noànx: èv avTw a l'accent,

qui mettait le jtqototokos au rang des « créatures. » « Alias si ttqgjto-

roKog xrioeog ad priraam creationem referas, videris Christum in crea-

turis ponere » (Wettstein, h. 1.).

1 Carol. Justi, dans Vermischte Abhandlungen iib. wichtige Gegen-

stsende d. theol. Gelersamkeit. Zweite Sammlung. Halae, 1798. Aug.

Naesselt. Prolus. de una Dei in cœlis terrisque familia, etc. Halae, 1803.

Aug. Ernesti, Dissert, de conjunctione rerum cœlestium et terrestrium,

ad Eph. I et Col. I, in opusc. Theolog. 1773. 1792. Abr. Teller, im Wœr-

terbuch. Artikel « Himmel. > 1772.



148 COMMENTAIRE — I, 16.

comme c'est naturel, puisque ceci doit justifier le np^ômot

izdartç jtTt'aeuç. Seulement, on est surpris qu'il ne figure pas

comme sujet (= on avrbç aaïae ri nxvra, « attendu qu'il a loul

créé, ») ce qui eût été très clair — et que Paul ait cru devoir

changer le sujet en tournant par le passif; peut-être en dé

couvrirons-nous plus tard le motif. KTt'Çeiv signifie « créer. »

Schleiermacher(Si. Krit., 1832, p. 508), dans l'intérêt d'une

interprétation morale du passage, conteste à tort cette signi

fication qui est justifiée par une foule d'exemples de l'Ancien

Testament, des Apocryphes (voy. Grimm, Lexic.) et qui esl

la seule usitée dans le Nouveau Testament (Marc 13, 19.

Rom. 1, 25. 1 Cor. 11, 9. Éph. 3, 9. Col. 3, 10. 1 Tim. i, 3.

Ap. 4, 1 1 . 1 0, 6 = mirxjaç, 14,7 — et même figurément,

Éph. 2, 10. 15. 4,24, comp. Ps. 51, 10). Il ne veut lui ac

corder que la signification de « fonder, » établir en vue de la

conservation et du développement futur, sens que xnÇav a

aussi (Herod. 1 , 1 49. 1 67. 1 68. Thuc. 1 ,1 00. Eschyl. , Coeph.

484. Soph. Antig. 1 088. Pind. 01. 6.216. 3Esdras. i, 53),

mais qui ne saurait être admis ici à cause du nâayç xrt'aeuc et

de l'absolu r« r.œjza. L'Aor. passif (voy. Winer, Gr., p. 255),

fait allusion à un acte historique passé, l'acte même de la

création.

Ce qui surprend, c'est l'expression èv «ùrw, « c'est en lui

que toutes choses ont été créées. » Elle ne signifie pas : « c'est

par lui que toutes choses ont été créées, » comme s'il en était

l'auteur; il faudrait \m avxov et même s'il n'en était que l'in

strument, Paul aurait dit 3t' aùroû. Èv aùrw ne saurait être le

simple équivalent de 5i'oÙToû(voy. Winer, Gr., p. 364. Contre

Chrys., Ecum., Theoph., Ambros., Érasme, MèL, Bullinger,

Bèze, Davenant, p. 90, Grot., Hammond, Leclerc, Estius,

Corn.-L. , etc. , Heinrichs, Hosenm., Usteri, B.-Crus., Bleek,

Thomasius'); il doit avoir une valeur particulière, puisque

1 Meyer et Braune, tout en reconnaissant qu'il y a une différence, en

viennent en définitive à ne voir dans èv airQ que la cause instrumentale.
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nous le voyons figurer encore y . 1 7 (rà nxvzoc èv aùrcô <jiwrjtw)

et que c'est pour le mettre en relief que Paul a changé le

sujet en tournant par le passif et l'a jeté en avant. Quel est

donc son sens précis? ÈvaÙTw(conip. Act. 17, 28. Gai. 2, il)

indique que le Fils est comme la base sur laquelle repose

l'acte de la création; il n'a pas eu lieu en dehors de lui,

d'une manière indépendante de lui, mais il a été réalisé en

lui, comme son fondement; il est à la base de la création.

Cela même n'est pas encore clair, car cette expression ne met

pas en lumière comment et à quel titre il est à la base de la

création '. Nous pensons tirer quelque lumière sur la pensée

de Paul de ce qu'il dit à la fin du verset, où r« noévz* &' avroû

jwm sic aùriv EXTiarat est, à la différence près de èxriabr, et

ôavjroa, une sorte de reprise de èv aùzû> èxzhSn zà navra.

Arrêtons-nous un moment ici.

Ce verset renferme, de l'avis de tous les commentateurs,

1 Un certain nombre de commentateurs poursuivent leur théorie on

tologique pour expliquer èv aircty ètctiadr) rà navra. Baehr, p. 69 :

< L'infini, qui ne se manifeste pas seulement à l'extérieur dans son Fiis,

mais se contemple éternellement lui-même en son Fils et a conscience

de soi en lui (!), conçoit aussi ses plans en lui {èv aôrÇ), et comme tout

a été créé par lui (ôV cràroO), il a dû auparavant avoir tout créé en lui

{èv aùr<j>), avec lui. De même l'artiste crée d'abord son œuvre en lui-

même, dans sa sagesse, puis il la crée, la réalise par (ôià) cette même

sagesse. » Olshausen, p. 337 : « Tout a été créé en lui, c.-à-d. le Fils

de Dieu est le monde intelligible, le Koa/uog voiras, les choses mêmes,

idéalement [idea omnium rerum], il les porte en lui. Dans la création,

elles sortent de lui pour prendre une existence propre, et, à la consom

mation, elles retournent à lui (els airôv). » De même Kleukler, Néander,

Pfl., p. 618. Bœhmer, Beyschlag (St. Krit., 1860, p. 447), Schenkel, Reuss,

etc. Cette théorie ontologique appartient aux philosophes, à Platon, à

Philon, etc.; mais à l'apôtre Paul, jamais. Du reste, il n'est pas difficile

de s'en convaincre. Quand Paul dit èv ai>ra ètcriadi} rà navra, ce

ènTiaûtj se rapporte positivement à l'acte historique de la création, et

nullement à une conception anticipée de cet acte dans le Fils. Il n'y a

rien de plus antipaulinien que cette manière de vouloir transformer

Paul en philosophe et que d'asseoir le christianisme sur une base méta

physique.
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une justification de fait que le Fils de Dieu est « le premier-né

de toute créature. » Ceux qui admettent que ttocotjtozoç ncfo.

■/.zhewç doit s'entendre dans le sens de la préexistence — et

c'est presque l'unanimité des commentateurs — prétendent

que Paul justifie cette préexistence par le fait que « toutes

choses ont été créées par lui ; le Fils a tout créé, donc il

existe avant toutes choses. » Mais il saute aux yeux que la

preuve va bien au delà et qu'en déclarant que « toutes choses

ont été créées en lui, » qu'il est le fondement sur lequel

repose toute la création, c'est bien plutôt sa prééminence.

sa dignité souveraine sur toute créature qui est justifiée, car

devant ce fait immense, l'idée de la préexistence n'est qu'un

détail, un simple corollaire qui va de soi '. Le Fils a tout créé,

donc il est supérieur à toute créature; voilà la vraie pensée.

Cela est si juste que nous allons voir Paul développer ce mot

« toutes choses » (t« nâvrx) en entrant dans le détail, par

l'énumération des êtres de l'ordre le plus élevé dans la

création, ce qui ne peut avoir d'autre but que de statuer la

prééminence du Fils sur ces êtres mêmes, parlant sur toutes

les créatures, tandis qu'une telle énumération ne se comprend

pas s'il ne s'agit que de justifier la préexistence du Fils de

Dieu. Notre interprétation, qui voit dans l'expression de

tctw.oî l'idée de supériorité, de prééminence, se trouve ainsi

pleinement confirmée.

ri rca'vra, « tout, toutes choses, » a un sens plus absolu

que -navra, « tout en général » (voy. Ëph. Comm. 1 , 23). Il est

déterminé ici par les deux catégories rà à zoîç ovpavok yjxI tù

1 Aussi voit-on les commentateurs laisser l'idée de préexistence sur

Parrière-plan et mettre en avant « la haute dignité » de Christ. Calvin :

« Ainsi il colloque le Fils au plus haut degré d'honneur, alin qu'il ait

la prééminence, tant sur le9 anges que sur les hommes. » B'eze : ut ex

Spirituum prœstantissimorum collatione, intelligamus quam infinita sit

Christi praestantia. » Olsh. p. 338. 340. SchenM, p. 177. Bleek, p. 46.

Braune, p. 188. Weiss, p. 455. Thomasius, p. 67, etc.
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ér.i rijç yfjç, « toutes choses, » savoir « les choses qui sont dans

les deux et celles qui sont sur la terre. » Il en est de même

y. 20, avec cette différence que Paul met ici -à èv -ofç ovpeamîç

le premier, parce que sa pensée se porte tout d'abord sur

ce qu'il a de plus élevé, comme la suite le montre; tandis

que, au y. 20, elle se porte tout d'abord sur rà érri ryjç yr,ç.

Nous trouvons une expression analogue Ap. 1 0, 6 : oc èxticts

rôv aùpaoôv y.aJ rà èv avrû xai rhv yr,v xat rà èv aùrfj, -/.ai ~hv &à-

Xarcav xai rà èv aùnj (Cf. Néh. 9, 6), et les commentateurs,

en général, pensent que la formule de Paul, quoique moins

développée, a au fond la même valeur (Cf. I Chr. 29, 1 1) en

ce sens qu'elle comprend l'univers entier (rà navra), partant

le ciel et la terre eux-mêmes; d'autant plus qu'il s'agit de la

création (Hammond, Estius, Usteri, Olsh., Schenkel, Bleek,

Braune, Thomasius, etc.). Cependant, tout en laissant à rà

Trài/ra son sens absolu, on peut remarquer que dans le déve

loppement qui lui est consacré, la formule de Paul est plus

restreinte, puisque rà navra est déterminé par l'apposition

rà èv roïç wpavoîç xat rà ènl rriç yfiç, ce qui nous montre, comme

pour Trà^ç xn'fieojç, que Paul porte son attention, non sur la

terre et les corps célestes proprement dits, mais plutôt sur

les êtres qui sont au ciel et sur la terre, les êtres célestes et

les êtres terrestres, les anges et les hommes (Cf. y. 20. Éph.

1 , 1 0). Cela même cadre mieux avec la division suivante

rà ôpazà zai rà àsoara. Non content, en effet, d'avoir déter

miné rà navra par les lieux que choses et êtres occupent,

Paul les détermine et les classe par leur nature. Pourquoi?

Quel besoin s'en fait sentir? Il nous paraît qu'il tient à énu-

mérer les êtres qui occupent les plus hautes positions dans

la création, et cette distinction n'a d'autre but que d'y con

duire. En conséquence nous soupçonnons qu'il a le désir

d'établir expressément la prééminence de Christ sur toutes

choses, même sur ce qu'il y a de plus élevé dans la création,

les êtres célestes eux-mêmes, par opposition aux faux doc
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teurs qui, dans leurs spéculations transcendantes, se préoc

cupaient beaucoup des anges (2, 18), leur assignaient dans

la création une position supérieure et à Christ une position

inférieure, renversant ainsi la vérité évangélique (voy.

Introd., p. 65). — Tà ôparx, « les choses visibles, » répond

à rà ènl rrjç yfiç, ce sont les êtres qui sont sur la terre, en par

ticulier les hommes, comme rà âôpa'ra, « les choses invisi

bles, » répond à rà sv roFç oùpavotç; ce sont les êtres qui sont

dans le ciel, les êtres célestes, comme Paul le fait bien voir

par l'énumération qu'il en donne immédiatement, sïrs ôoc'vot,

ei-e xv/xîr^rEç, etc. Il nous montre de nouveau que, sous ce

pluriel abstrait et absolu rà navra (voy. Éph. 1, 10), ce qui

le préoccupe au fond, ce sont les êtres, bien plus que les

mondes et les choses proprement dites (Cote., Beng., Weitsl.,

Heinrichs, Bœhr, Huther, DeW.).

Suit une énumération des êtres invisibles et célestes que

Paul a en vue : eïrs Bpévoi, sire y.vpi6mreç, être dpyat, eïte èçou-

<j('a(. La forme disjonctive indique qu'il n'y a pas de différence

entre eux sous le rapport de la création : tous tant qu'ils

sont, depuis les premiers jusqu'aux derniers, « ont été créés

en lui. » Ordinairement les êtres célestes sont désignés par

le nom de Sr/yùm avec ou sans 6eoû ou xvptov : c'est le nom

générique (Jt/ythi /.ai dvBpumi, les anges et les hommes.

1 Cor. 4, 9), parce qu'on les envisage comme des « messa

gers » porteurs ou exécuteurs des volontés divines (Ps. 1 03,

20. 21 . Luc 1,19), en un mot comme des « esprits servants »

(Tn/eifxora /.sirov/jytxa, Hb. 1 , 4-1 4). Au lieu de se contenter de

cette désignation générale, Paul entre dans une énumération

où il les fait figurer sous trois désignations diverses pour bien

accentuer la supériorité de Christ sur tous les anges, quelque

nom qu'on leur donne et quelque dignité ou autorité qu'on

leur suppose, afin d'établir la suprématie de Christ.

Ces noms divers sont empruntés à nos idées de gouverne

ment terrestre, pour exprimer la dignité et la puissance des
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êtres célestes. Oî Spévoi, prop. « les trônes, » désignent sym

boliquement « les Majestés, » c'est-à-dire les anges d'un

rang supérieur; peut-être ceux qu'on dit être admis devant

la face de l'Éternel (Cf. Tobit 12, 4 5. Luc, 1, 19. Mth. 18,

10). Al mptÔTrrnç (Vulg : dominaliones), « les Seigneuries, »

est un titre qui semble aussi indiquer un rang supérieur

(xw/swnjç, Jud. 8. Cf. 2 Pier. 2, 10). Ai àpyai (Vulg : princi-

patus) et ai %tnxrtm (Vulg : potestates) sont des noms syno

nymes : le premier désigne ceux qui sont à la tête, qui com

mandent et gouvernent ; le second, les Autorités, c'est-à-dire

les pouvoirs constitués. On pourrait y ajouter

(Vulg.: virtutes), « les puissances, » nom qui rappelle la

puissance qui est leur partage (îuvaràç iaxvï, Ps. 103, 20),

mentionnées Éph. 1,21.

Ces noms abstraits (abstr. p. concr.) soit au singulier

(Éph. 1 , 21 . 1 Cor. 1 5, 24), soit au pluriel, désignent col

lectivement les êtres célestes, sauf pourtant Bpôwi et mpwrr,-

reç. Comme ces noms sont divers, on pourrait en inférer

qu'ils indiquent des classes distinctes, sans toutefois que

nous puissions rien dire sur la nature de ces classes ou sur

leurs rapports entre elles. Cela n'est pourtant pas certain.

Nous pouvons seulement observer que àpx«î et ïiovmai (sauf

Rom. 8, 38 : âyyelot xal à-pyoti. 1 Pier. 3, 22 : ayyelot zai î^ou-

otat) vont ordinairement ensemble (Éph. 1,21.3,10. Col. 1 ,

16.2, 10) et désignent parfois à elles seules et d'une ma

nière générale les puissances célestes (Col. 2, 1 0. Éph. 3,

10), — que à'jvâtmç s'y joint comme troisième terme (1 Cor.

1 5, 24. Éph. 1 , 21 . 1 Pier. 3, 22) et paraît n'être qu'une

expression synonyme, — enfin que 9/wvw et mptôz/mç figu

rent ensemble (sauf Jud. 8, comp. 2 Pier. 2, 10) dans deux

passages (Col. 1 , 16. Éph. 1,21) où Paul accumule les noms

d'une manière rhétorique et comme les titres (Cf. 1 Cor. 15,

24) d'anges occupant un rang supérieur.

L'idée d'un ordre hiérarchique n'est peut-être pas étran
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gère à Paul. Cela semble ressortir de la distinction entre

âtyyÙM et àpyxyyÙM (1 Thess. 4, 16. Cf. dans l'Ancien Testa

ment Josué5, 13). On peut même remarquer (cont. Hofm..

Comm. Éph.,p. 51) que dans notre passage, Paul semble

suivre une gradation (climax descendent) en allant du supé

rieur à l'inférieur (Qpôwt, mpécrmi, àpyxî, èhvmoa), comme

s'il voulait indiquer par là que tous, sans exception, des plus

élevés jusqu'aux moindres, « ont été créés en lui ; » tandis

que, dans Éph. 1 , 21 , conformément au contexte, il suit la

gradation inverse (climax ascendem) en s'élevant de l'infé

rieur au supérieur (dp^m, èlavoiou, Hwaiftaç, xupiÔTrjres). Qoévoi

et xvptérYiTeç désigneraient-ils les ipyxyyùm. ? Du reste, nous

ne pouvons pas savoir sur quoi se fonde cet ordre hiérarchi

que , d'autant plus que les degrés n'en sont pas marqués

d'une manière spéciale, ni à quoi il correspond, car Paul ne

s'en explique nulle part ; il parle comme si ses lecteurs

étaient au courant de ce qu'il veut dire1. Il est inutile de

vouloir chercher des lumières dans les théories rabbiniques

1 Baur, (Paulus, p. 422) remarque qu'il y a ici et Éph. 1, 21, une

énumération et une classification des anges inconnues aux autres épitres

de Paul, où les noms de i)ç>ovoi et de KVQiôrrireg ne se rencontrent pas.

Ce qui lui suggère la pensée que cela est emprunté à quelque système

gnostique d'un temps postérieur, et il fait sur ce point des rapproche

ments avec le système de Valentin. Mais la position de Paul ici est bien

différente de celle des autres épîtres, et les doctrines qu'il combat son»

de tout autre nature que celles contre lesquelles il a lutté jusqu'ici.

Comme il veut marquer la supériorité de Christ sur tous les êtres créés,

même sur les êtres célestes, par opp. aux doctrines des faux docteurs

de Colosses, il est tout naturel qu'il fasse une sorte d'énumération de

ces êtres en y faisant figurer les noms les plus élevés, et il n'a pas be

soin d'aller les emprunter aux systèmes gnostiques postérieurs, puisque

nous les retrouvons dans le N. T. On peut même remarquer que le nom

de ûeôrtjTeg, usité plus tard, mais inusité à cette époque, n'y figure pas.

Ce sont les gnostiques, qui, ne trouvant rien dans l'enseignement ecclé

siastique pour appuyer leurs doctrines, ont cherché dans les écrits apos

toliques quelques passages qu'ils se sont efforcés d'adapter à leurs ensei

gnements par des interprétations arbitraires et en les détournant de

leur sens réel ; ce qui n'a rien de surprenant.
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ou autres, car elles ne correspondent pas à l'enseignement

de Paul'.

La raison du nparéromç na'?. xriaswç est donnée (8n èv aùrw

c/.-'iafa... eïre. È?oy<7('ai); mais Paul, s'étant allongé dans les

détails du rà navra, sent le besoin de reproduire son affirma

tion sur le Fils et le monde, et dit : rà navra 81' aGrov %a\ «ç

avriv «riarai, qui est la reproduction au fond de èv oùrw èxri-

rshr, -à nehra (cont. Hofm., p. 17). Seulement, à l'Aor. pas

sif, qui se rapporte à l'acte historique de la création, il sub

stitue le parf. passif (nmazai), qui indique ce qui a été fait

et demeure fait, le résultat produit qui est là sous nos yeux

(= toutes choses ont été créées et sont là créées); Winer,

(lr., p. 255. De plus, il remplace èv «ùrù> par un équivalent

oi' aàiToïi xat siç «ùrov, qui éclaircira sa pensée et lui permettra

de reprendre un peu plus loin sv aùr«, qui parait la rendre

exactement (Beng., Olsh., Huther, p. 99. 106. Ewald,

Schleiermach., p. 518, Schenk., Weiss, p. 456). Meyer (de

même Winer, Gr. , p. 390, Bleek, Braum, Thomasius) pense

que le rapport exprimé par èv aùrtô, n'esj. repris que par le

côté instrumental (5t' aOrov... exr«jrat)> en sorte que ùç avriv

introduit une considération nouvelle, qui se retrouve plus

loin, y. 1 7 : xaï rà navra èv xùrcp awéamy.s. Mais l'union même

de ô«' aùroû v.al eiç avriv, le parallélisme entre èv aùrcô s*rt'<TÔ>j

rà navra et rà navra 5«' auroû xoù siç avriv èkrtara(, et le fait

que le second n'est qu'une reproduction du premier, mon

trent assez que les deux expressions ne doivent pas être scin

dées, ce qui est confirmé par la reprise de èv <xùrù> au y. 1 7 :

/ai rà navra èv avrà TJvèarriY.e.

3t' awroû signifie prop. « par lui, par son moyen, » et tous

les commentateurs unanimement ' l'entendent dans le sens

1 Voy. Fritzsche, Comm. Rom. II, p. 226.

* Steiger entend « par lui » comme auteur = biravroù : ce qui est

inadmissible.
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instrumental, quoique l'on puisse fort bien être le moyen,

sans être pour cela l'instrument. A les entendre, Dieu serait

l'auteur premier de la création, celui qui l'a conçue et vou

lue,, le créateur idéal; Christ serait l'instrument, l'agent,

celui qui l'a réalisée, le créateur réel. Pour illustrer 3t' aùroû

et en préciser la portée, — en même temps que pour mon

trer que cette pensée n'est pas nouvelle en Paul, — ils s'ap

puient de 1 Cor. 8,6: e&X' îfûv °iç Ôêôç, i\ oî rà r.œnx /.ai ripât

eiç aùrôv, xai Éii y.iipioç hii. Xpiarôj, ôV ou rà nocinx xaî riuEîz 5t

aùroû : Dieu est la cause suprême où), l'auteur premier de

la création ; Jésus est le moyen, ou (selon eux) l'agent (oV

ou) qui réalise la pensée de Dieu. Ils ont raison de faire ce

rapprochement ; seulement ils sont incomplets. Il faut rap

procher aussi Rom. 1 1 , 36 : on È£ aùroû xai 3t' aùroû jcat di

aùr&v rà nacvroc, où Dieu est représenté, non seulement comme

celui de qui (è£ ou), mais par qui, par le moyen de qui (&'

ou) tout vient, et où l'expression ôV aùroû est d'autant plus

importante qu'elle est encadrée entre j£ aùroû et eïç aùrôv, —

et se demander comment ces deux déclarations peuvent s'har

moniser : Si Dieu a tout créé par lui-même (St' aùroû), il n'a

pas tout créé par Christ, et s'il a tout créé par Christ (3tà

Xpioroû), il n'a pas tout créé par lui-même. Les commenta

teurs n'abordent pas cette difficulté, et pourtant elle est très

grave; la solution s'en impose d'autant plus qu'elle se com

plique, comme on va le voir, de celle de eéç oùrôy. Enfin il

faut faire entrer en ligne de compte les passages où Paul

enseigne positivement que « Dieu a créé toutes choses » (Éph.

3, 9 : $eàç 6 rà Tràvra xrkaç. 1 Tim. 4, 3. 4. Comp. les discours

de Paul, Act. 1 4, i 5. 1 7, 24), où il l'appelle d'une manière

absolue « le créateur » (Rom. 1 , 25), et l'univers, « ses ou

vrages » (Rom. 1 . 20). Ces déclarations ne permettent pas

l'idée d'un intermédiaire créateur, car elles se rapportent,

non à la conception de l'idée et du plan de la création, mais

à l'exécution elle-même. Nous ne pouvons nous empêcher
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de croire que toutes ces déclarations doivent s'harmoniser

dans l'esprit de Paul et que ce n'est pas pénétrer au fond de

sa pensée que de s'arrêter à une interprétation qui n'aboutit

qu'à mettre en présence ces déclarations d'une manière con

tradictoire.

La solution de cette question est d'autant plus désirable

qu'elle est d'un intérêt général et de la plus haute gravité.

On ne peut se dissimuler, en effet, que cette interprétation

qui fait de Christ l'agent de la création, ne soit un enseigne

ment entièrement nouveau, qui va s'achopper à l'enseigne

ment ancien. L'Ancien Testament, de la première page à la

dernière, nous présente Dieu comme le créateur du monde,

non pas seulement parce qu'il l'a conçu et voulu, mais parce

qu'il l'a réalisé lui-même et sans aucun intermédiaire. Le

.Nouveau Testament, à son tour, nous tient le même langage,

soit dans les évangiles (Mth. 19, 4. Marc 10, 4. 6. 13, 19.

Luc 1 1 , 40), soit dans les Actes (4, 24. 7, 50), soit dans les

épitres (1 Pier. 4, 10. 2 Pier. 3, 5), soit surtout dans l'Apo

calypse (3, 14. 4, 1 1 . 10, 6. I 1 , 7. 1 4, 1 7). Ce sont là des

éléments trop graves dans la solution du problème pour n'en

pas tenir compte et les passer purement et simplement sous

silence \

1 Les commentateurs {Bleek, p. 43. Comm. Héb., p. 41, Meyer, p. 205)

se contentent de renvoyer à deux passages du N. T. où l'idée d'un in

termédiaire créateur se rencontre, Jean 1, 2. Hb. 1, 2. Mais ces décla

rations d'auteurs différents et d'écrits postérieurs à ceux de Paul, ne

font absolument rien pour Paul lui-même. Ils ne nous disent pas com

ment Paul peut, sans se contredire, statuer dans notre passage l'exis

tence d'un intermédiaire et enseigner couramment dans ses autres écrits

et dans ses discours que Dieu a lui-même créé le monde, qui est son ou

vrage. De plus, Jean 1, 2 et Héb. 1, 2, en parlant d'un intermédiaire

créateur, prêtent le flanc, relativement à l'A. et au N. T., aux mêmes

objections que le passage de Paul, en sorte que, bien loin de résoudre

ces objections, il les laissent subsister tout entières et ne font sentir que

plus vivement le besoin d'une solution. Le même travail que nous ré

clamons pour le passage de Paul doit être fait pour le Prologue de Jean
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Du reste, ot aùroû n'épuise pas la pensée renfermée dans

sv oùrà>, Paul ajoute xm sic «ùrôv, « et en vue de lui, pour lui, »

comme but et tin. Ainsi, quand Paul dit que c'est « en lui

que toutes choses ont été créées, » la pensée de dépendance

qui est exprimée par év oùrw se trouve comprise dans cette

double idée que « toutes choses ont été créées par lui, »

qui en fut le moyen (les commentateurs disent l'agent) et

« pour lui, en me de lui, » qui est le but ou la fin de la

création. La pensée est sans doute plus précise, mais elle

soulève de graves difficultés qui nous la rendent fort obscure.

Le même phénomène que nous avons remarqué à propos de

St' aùroû, se renouvelle pour tic aùrév. Si Jésus est le moyen

et spécialement, selon les commentateurs, l'instrument de la

création, comment peut-il en être le but et la fin? La créa

tion a-t-elle été faite pour Christ, ou Christ pour la création?

Bien plus, comment l'enseignement de Paul s'harmonise-t-il

avec lui-même, puisque Paul dit ailleurs que Dieu est le but

et la fin de la création? car c'est positivement enseigné Rom.

1 1 , 36 : art iç aùroû v.où 5t' aùroû xai eiç ocj-vj rà navra ; Dieu est

l'origine, le moyen et le but de toutes choses. Et même dans

un passage analogue (1 Cor. 8,4: <x)X' fyùv ùç 5siç, o riants,

èï, ou rà TtaVra y.ai rtiuîc eiç aùrôv, y.où eiç xvptoç h)i. Xpt<jrôç it oi

rà navra xat fiueti 3i' aùroû), Paul attribue à Dieu le ti: oùr»

pour n'accorder à Jésus-Christ que le oV aùroû. Ce sont là

pour eiç aùrôv, comme pour 5t' aùroû, des difficultés fort graves

et l'on est surpris que des commentateurs qui considèrent

Paul comme l'auteur de l'épître les passent sous silence'.

et pour l'épître aux Hébreux. C'est d'autant plus nécessaire que ces au

teurs ne paraissent pas partout d'accord avec eux-mêmes (Jean 1, 2.

Comp. Apoc. 3, 14, etc. Hb. 1, 2. Comp. 2, 10 : ÔV ôv rà navra tcaibi' ov

rà navra. 11, 1).

1 Olshatwen seul y touche eu passant. « Cette difficulté, dit-il, s'ex

plique suffisamment par ce fait que toutes les relations de la Trinité se

peuvent attribuer à chacune des trois personnes divines, parce qu'elles

sont de véritables personnes et qu'elles portent la vie en elles-mêmes >
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Aussi longtemps qu'elles ne sont pas résolues, toutes leurs

interprétations sont compromises.

Par contre, Mayerhoff, p. 69, Baur (Paulus et Neutest.

Theol., p. 257), Kœstlin (Lehrbegrifï d. Johann., p. 3 56),

Schwegler, p. 301 , Holtzmann, p. 228. 229, s'en prévalent

pour affirmer que ce double rapport dans lequel aùroû et

siç xùzév mettent Christ, comme créateur, avec la création,

n'est pas une simple modification des pensées de Paul, mais

les dépassent jusqu'à la contradiction. En conséquence ils

y voient une preuve évidente d'inauthenticité, un développe

ment dans la doctrine qui atteste une main différente de celle

de Paul, et un temps postérieur à celui de l'apôtre. Nous

reviendrons sur ce point un peu plus loin.

Quant à eis oùrôv, la plupart des commentateurs se bornent

d'abord à dire que « Christ est la fin et le but de la créa

tion, » sans déterminer la valeur et la portée de cette ex

pression; quelques-uns seulement affirment d'une manière

générale que c'est pour sa gloire (dç aùrsv = in honorein

ejus, Socin, CrelL Corn.-L., Grot., Wolf, Heinrichs, Ho-

senm., Flatl), sans considérer qu'il s'agit d'un rapport per

sonnel. Néanmoins ils sont tous finalement obligés de définir

leur pensée, à cause du xaî rà navra èv awrâ iTwiavrm qui

suit, y. 17, et qui attribue à Christ (à leur sens du moins)

« le gouvernement de toutes choses. » En conséquence ils

affirment que Christ est le but de la création en tant que

cette création a pour fin la prééminence suprême, la souve

raine domination du Fils sur l'univers. « Tout a été et est

« créé, dit Meyer, pour être dans la dépendance d? Christ.

« en sa qualité de gouverneur du monde (awla-we) et pour

(p. 339). — Mais qui ne voit que les relations dont il est ici question se

rapportent, non à la Trinité en général, mais spécialement à telle per

sonne relativement au monde, et que plus cette personne est » une vraie

personne, » moins ou peut l'attribuer aux autres. Ce transfert n'est pas

possible.
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« servir à sa volonté et à son but («j aùrcv, comp. Éph. 1 ,

« 23. 4, 10. Phil. 2, 9). La destination finale du monde rap-

« portée à Dieu, est rapportée ici à Christ, et avec raison :

« comme il a été l'organe de Dieu dans la création, il a été

« chargé de gouverner le monde, lui à qui la mpté^ç tiLv

« ttovtwv a été donnée (Mlh. 28, 4 8. Phil. 2, 9. \ Cor. 15,

« 27). » C'est au fond le sentiment de Chrys., Theod..

Theoph., Ecum. ,etc, Calv.,Bèzc, Davenanl, p. 9 5-99, Ham-

mond, Eslius, Wolf, Bœhr,Usteri, Kéander, Pfl. , p. 618, Osian-

der, p. 146, Mayerhoff, p. 69. Olsh., Steiger, p. 157, DcW.,

Etcald, Schenkel, Bleek, Weiss, p. 456, Thomasius, Miner,

p. 373, Rems, etc. Ceux qui, comme les sociniens, ne voient

dans x-i'a:; que la « creatio nova. » restreignent celle domi

nation au royaume de Dieu, à l'Église; quelques-uns y com

prennent les anges (Socin, Crell, Grot., Wetlst., Ilosenm.,

Schleicrmach., B.-Crus.).

y. 1 7. En face du ràmw/ra qui a été créé, Paul pose le Fils

dans sa grandeur suprême, telle qu'elle résulte de ce qu'il

vient de dire. Il relève sa personnalité par le pronom acùriç,

(/.ai aùréç tari et lui — le Fils dont il vient de parler, il est...

= et ipse. Voy. Winer, Gr., p. 1 42, Fritzsche, Comm. Mth.,

p. 47, cont. BeW. ) — et sa grandeur par deux traits, «m

ttoô ttovtwv et r« nolvra èv tzvrù) avviaxYixz. — Le premier trait,

éan npo ttoi/twv, est au fond la reproduction de l'idée renfer

mée dans TrjowTOToxo; KTi'fjêw;, et présente la même diffi

culté, parce que -npé, gén., peut se rapporter au temps :

« et lui, il est avant toutes choses, » c'est-à-dire antérieure

ment à toutes choses (= npérepoç 7raVrù>!/, Sir. 1 , 4), et c'est

l'avis de la presque unanimité des commentateurs, — ou se

rattacher à l'idée de supériorité de rang (eminentia, qua alia

excellit) : « et lui, il est avant, c'est-à-dire en tête, au-des

sus de toutes choses, » supérieur à toutes choses (Socin,

Crell, Grot., Nœsselt, Heinriehs, Rosenm., Stoltz., Schleier-

macher, B.-Crus.), comme npo îoiXou Seum^s, le maître est
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avant, au-dessus de l'esclave. Pind. Pyth., 4, 248 : xEpSoç,

aùvfidcu np'o Oixaç, iôhov. Plat. Rep. 2, p. 361 E : ènaivew irpô

îouooaiwjç àSixi'av. Menex. , p. 249 E : xat npoyi a/,/.wv ttoXXûv

fiwt ê'/co r<3 einôvre. Aelien, N. A., 15, 19 : nQéfiam noo toû

qdébc to ffunjpov. Ps. 72, 17 : 7roô roû qXcou Stafzevef ri ovoua

oarroû. Jaq. 5, 12. 1 Pier. 4, 8 : ttjsô TroVrwv = imprimis (voy.

Matthiœ, Gr., p. 1336). — llaVrwv est, non au masculin

(Vulg : ante omnes. Tert. cont. Marc. V. Ambros., Hilaire,

De Trin., IX. Luth.), mais au neutre; seulement, Paul a

mis TraVrwv, tout en général, au lieu de l'absolu -côv ttovtow,

répondant à rà rcavra.

A ce premier trait de la grandeur du Fils, Paul en rat

tache un second; mais ici encore, comme au y. 16, il a

soin de changer le sujet, z«i rà -Kacvra à aùrû awéarrm :

iwiorâvou, prop. mettre, placer ensemble. En parlant de

choses ou d'éléments différents, c'est les rapprocher les

uns des autres (<tw«jt>?/ju), les rassembler, — tantôt dans

le but de les connaître, d'en tirer des déductions pour en

faire sortir telle ou telle idée ; de là, montrer d'une manière

éclatante, signaler, produire au grand jour (Rom. 3, 5. 5,

8. Gai. 2, 18, etc.), — tantôt pour les unir et en faire un

tout consistant ; il se rend alors par faire, composer, établir,

constituer, etc. Philon, allegor. 2, p. 62 : 6ehv nv ri îïa avory-

aâusvov sx ith oVrwv. Joseph. Antt., 12, 2. 2 : tôv ànavra avcrr,-

aâjxevov Bebv xai fifutç aefiéftsQa. Clem.-R. , 1 Cor. 26 : èv Tœyoprriç

usyoclutalvriS aùroû oweirrhaaxo rà navra, xat év Xôyw Svvarai avrà

xaza'jrptyai. Le parfait o-w£<jTyjx£ et l'Aor. avvéannv sont neutres

avec le sens présent, exister, subsister (= consistere), 2 Pier.

3,5: yfi... avveariîxja rw roîi 6eoï> ^ôyto, une terre qui existait ou

subsistait par la parole de Dieu. Hérod.,7, 215 : roûro 5è

m>Mfxsrr,xti t&xpi ou ot avv EmoXr>) napeyivovro, cela [le combat]

subsista (se maintint sans débandade) jusqu'à l'arrivée des

troupes d'Épialte. Plat. Rep. 7, p. 530 A : ... vo^ieîv «iv, wç

otov re xaMiora rà roi'avra è'pya avarriaaaBai, ovtoù Zwsaravat rù>

tome i. 11
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to"J oùpawo~) îfiuioûoytd, aùrôv -£ xat rà Év aù~rl>, celui qui voit le

mouvement des astres, « croira que de même que de pareils

ouvrages ont été faits si beaux, de même ils subsistent (,ils

continuent d'être sans que leurs éléments se disloquent) par

le créateur du ciel, le ciel lui-même et tout ce qu'il ren

ferme. » Philon, quis ver. div. haeres, éd. Mangey, p. 28 :

èneiàr, 6 svaiuoç oyy.oç, èç éscJTcrJ Siatacoç wv xoù vtxpôç, wArmrr.i

»ai Çu-KvpùzM npovoîa 6sow, « parce que cette masse sanguine [le

corps], qui par elle-même se dissout (se décompose, se désa

grège) et est morte, subsiste (= consistit opp. à se désa

grège) et est animée (opp. à est morte) par la providence

de Dieu. » De là xai rà ravra awÉcrmxe, et toutes choses subsis

tent, continuent d'être sans se détraquer = omnia consistunt.

— èv oùtw, non pas « par lui, par son moyen » (= 3(' oùto-j):

mais « en lui » : comme elles ont été créées « en lui, »

c'est aussi « en lui » qu'elles subsistent, qu'elles continuent

d'être sans se disloquer, c'est-à-dire qu'il est la base et le

fondement de leur subsistance, de leur cohésion ; elles con

tinuent à former ensemble un tout : sans lui, elles se désa

grègent; en lui, les éléments dont elles se composent sont

unis et consistants ; elles subsistent.

Qu'est-ce Paul veut dire par là? Les commentateurs, qui

pensent que le Fils figure ici comme le créateur de toutes

choses, rapportent ces paroles à la conservation de toutes

choses, des mondes et des êtres (voy. plus haut). De là, x»

rà Travra èv aùrw ctw£<tt>?x£, « et toutes choses subsistent, se con

servent en lui » : les ayant créées, il les conserve et les gou

verne, autrement tout périrait. De cette manière, Paul clot

la première partie du paragraphe, relative à la création, par

un fait immense, qui atteste la supréémimnee du Fils sur tou

tes les créatures et la création. Il met le comble à sa grandeur,

en disant qu'il est le conservateur et le gouverneur de l'uni

vers, et nous ne sommes pas surpris que l'on ait rapproché

cette déclaration de Hb. 1,3: « il soutient toutes choses.



COMMENTAIRE — I, 17. 163

l'univers, par sa parole puissante. » — « Il n'affirme pas

ceci, dit Calvin, seulement des anges, mais aussi de tout

le monde. Ainsi il colloque le Fils au plus -haut degré

d'honneur, afin qu'il ait la prééminence tant sur les anges

que sur les hommes. »

Avant de nous prononcer sur cette interprétation, nous

remarquerons que cette pensée finale de la prééminence du

Fils ne peut pas être venue à Paul ex abrupto, au moment

OÙ il écrit nuà ti tïxvzix ai <xi>Tù> mviarniu, et que le xai aùric wtc

itpà ndvzw qui précède et s'y relie, doit, en conséquence, se

rapporter, non à l'idée de préexistence, mais à l'idée de

suprématie du Fils : « et il est, lui. au-dessus (npo) de toutes

choses, supérieur à tout, et toutes choses subsistent en lui. »

Ces deux idées, « au-dessus de tout, conservant et gouver

nant tout, » vont ensemble : l'idée de préexistence y serait

déplacée. Nous le disons d'autant mieux, que si nous remon

tons régressivement, nous voyons (et les commentateurs en

conviennent) que cette énuméralion des êtres célestes, qui

précède, n'a pas d'autre but que de mettre en relief la gran

deur du Fils, « en qui, c'est-à-dire par qui et en vue de qui

toutes choses, au ciel et sur la terre, ont été créées. » Enfin,

comme (de l'aveu même des commentateurs) «ù-ô; tan izpo

r.xvrtav n'est que la reproduction, sous une autre forme, de

ttomtstokoç xrtWç, il suit que cette dernière expression

elle-même relève, non l'idée de temps et de préexistence,

mais l'idée de l'éminence suprême du Fils sur toute créature.

Notre point de vue sur ces versets se trouve ainsi complète

ment confirmé.

Quant à l'interprétation elle-même qui nous présente le

Fils comme le conservateur et le gouverneur de l'univers,

nous devons dire que si le rôle du Fils est agrandi, celui de

Dieu nous parait singulièrement diminué. « Toute la matière

« de ce paragraphe, dit Thomasius, peut s'exprimer en trois

« mots : Christ, l'image du Dieu invisible, est le créateur,
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« le conservateur et le but de l'univers. » — Dieu a passé

complètement sur l'arrière-plan. Voilà certes un enseigne

ment de la plus haute gravité. Nous ne savons comment il se

peut accorder avec l'enseignement de Paul dans ses autres

épitres, et en vérité, quand nous voyons les quelques pas

sages auxquels Meyer nous renvoie — et qui ne prouvent

rien — nous ne pouvons nous empêcher de croire que

l'épître aux Colossiens renferme, en effet, de bien grandes

nouveautés. Toutefois nous ne voulons pas entrer en débat

sur ce point, nous nous bornons à dire que cette interpréta

tion a beau avoir en sa faveur l'unanimité des exégétes, elle

est tout à fait étrangère à la pensée de l'apôtre. Nous ferons

remarquer que, dans cette interprétation, la signification

donnée à awércr^ n'exprime pas la nuance que ce verbe

renferme. Quand Paul dit : « Toutes choses subsistent (ows-

vrr,-*i) en lui, » il ne veut pas dire qu'elles se conservent en

lui et qu'autrement elles périraient; — il veut dire qu'elles

subsistent en lui et qu'autrement elles se désagrégeraient;

que les éléments divers dont elles se composent cesseraient

d'être unis et de former un tout par la cohésion des diffé

rentes parties entre elles. Cette expression présente le Fils

de Dieu comme étant — non le conservateur et le gouver

neur de l'univers; mais comme son principe d'unité, son

centre de cohésion, celui qui fait de l'univers un ensemble,

un tout consistant. D'autre part, si, comme nous l'avons vu

y. 16, r« TraVra, dans son universalité abstraite, vise cepen

dant dans la pensée intime et concrète de Paul les êtres

vivants qui sont au ciel et sur la terre (?à èv rot? ovpocvoîç xeù -à

È7TÎ rfiç yfjç, Ta ôpaxà xai ra dipocra, dze Bpivoi, etc.), les êtres

célestes et les êtres terrestres, Paul, en disant : « Il est, lui,

au-dessus de toutes choses, et toutes choses subsistent en

lui, » relève la position souveraine du Fils au-dessus de

toutes les créatures et enseigne que c'est dans sa personne

(èv «vrô>) que toutes les créatures, celles qui sont dans les
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cieux et celles qui sont sur la terre, les êtres célestes et les

êtres terrestres, trouvent le principe d'unité qui les empêche

de se disloquer, de se désagréger, de manière que le ciel et

la terre, l'univers (ri noivra) en un mot, forme, sous le Fils

de Dieu, un ensemble, un tout consistant. Nous voyons

paraître ici cette idée magnitique de la royauté souveraine

du Fils, mentionnée dans l'épitre aux Éphésiens, 1,10, où il

est dit que Dieu, dans ses conseils éternels, avait résolu de

réunir, de grouper (xtfjàxiûaaufat) toutes choses (ri noivrx)

en Christ, celles qui sont dans les deux et celles qui sont sur

la terre.

Essayons maintenant de découvrir la pensée tout entière

de l'apôtre.

A cet effet, mettons sous nos yeux tout le paragraphe, tel

qu'il ressort de notre commentaire. « Étant pleins de reeon-

« naissance pour le Père... qui... nous a fait passer dans le

« royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la déli-

« vrance, le pardon des péchés, qui est l'image du Dieu

« invisible, le premier-né de toute créature, c'est-à-dire

« l'être supérieur à toute créature, attendu que c'est en lui

« (» xùzû) que toutes choses ont été créées, celles qui sont

« dans les cieux et celles qui sont sur la terre, les choses

« visibles et les choses invisibles, soit les Majestés, soit les

« Seigneuries, soit les Principautés, soit les Autorités, —

« toutes choses ont été créées par lui (5i' «vroO) et en vue de

« lui (ris oùrsv), et il est, lui, avant, c'est-à-dire au-dessus

« de toutes choses et toutes choses subsistent en lui — et il

« est, lui. la tète du corps de l'Église, lui qui est, etc. »

Remarquons d'abord que jamais, dans ce paragraphe,

Paul ne dit comme les commentateurs : le Fils a créé toutes

choses (ëVrtiTs ri navra); il a soin de changer de sujet en quit

tant la forme active pour prendre la forme passive, et sous

cette forme même, il ne dit jamais : Toutes choses ont été

créées par lui {ky.rhbr, vk aànw) comme auteur. Il dit que
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toutes choses ont été créées en lui, par lui «ùtoû), en eue

de lui, nous le présentant comme le fondement, le moyen

(nous ne disons pas l'instrument) et le but de la créaliou.

Nous nous demandons à quel titre ? — Est-ce comme créa

teur? ainsi que l'affirment les commentateurs unanimement.

Nous répondons que non ; c'est comme Rédempteur. Tout

est là : c'est la clef qui va- nous introduire dans la vraie pen

sée de Paul et qui nous permettra de résoudre toutes les

contradictions signalées plus haut et passées sous silence par

les commentateurs. Élevons-nous à un point de vue général,

afin de nous pénétrer des rapports qui existent entre la créa

tion et la rédemption et qui sont au fond de la pensée de

Paul.

La création est cet acte de la volonté divine par lequel

Dieu a posé le monde pour un certain but, c'est-à-dire en

l'appelant à réaliser un plan éternel en lui. Ce plan éternel

en Dieu, le monde doit le réaliser dans le temps et dans l'es

pace, d'après les lois de développement que Dieu lui adon

nées. Ainsi le monde n'existe pas pour lui-même, d'une

manière indépendante, mais il progresse vers la réalisation

du plan divin : il a Dieu pour sa dernière fin, comme il l'a

pour sa première cause. Dieu se présente à nous comme

l'auteur premier et immédiat de tout ce qui existe, par le

moyen de qui et en vue de qui tout existe : c'est ce que Paul

écrit aux Romains, k\ arùroû xat 5t' xvrov xai eiç aùrôv rà îTscvra,

« toutes choses viennent de lui, elles sont par lui et pour

lui » (11, 26), et aux Corinthiens, 6î)jI t^-j ek 5eoç, ô nonis,

il w ~à nxvTz, zat rjaeïç eiç aùrsv, « mais il n'y a polir nous

qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et

nous sommes pour lui » (1 Cor. 8, 6)'.

1 Examinons de plus près ce passage, qui est d'un grand intérêt

dans notre sujet. Paul veut prouver (v. 4) qu' « il n'existe pas (réellement)

d'idole dans le monde; qu'il y a un seul Dieu et qu'il n'y en a point d'au

tre. » Il cherche à l'établir par son raisonnement; seulement il ne s'arrête



COMMENTAIRE — I, 17. 167

D'autre part, ce plan éternel en Dieu que la création a

pour but et qu'elle doit réaliser, ne peut être, du moins pom

pas dans son développement à l'idée de Dieu, comme on devait s'y atten

dre ; mais il fait intervenir l'idée de Seigneur afin d'établir en même temps

la position de Christ. Voici son raisonnement : Bkn qu'il y ait, sait

dans le ciel, soit sur la terre, des êtres qu'on appelle dieux, comme effec

tivement il existe plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, n'importe (àXXà

après un concessif = n'importe, néanmoins. Rom. 5, 14. 1 Cor. 4, 16.

Éph. 5, 24); pour nous (chrétiens) il n'y a qu'un seul Dieu — et un seul

Seigneur. Telle est l'idée fondamentale. Seulement, il explique qui est

ce seul Dieu et pourquoi il l'est; de même qui est ce seul Seigneur et

pourquoi il l'est, en faisant, à chaque fois, une application aux chré

tiens — « Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père » : Paul le désigne ainsi

parce qu'il ne pouvait guère dire : « il n'y a qu'un seul Dieu, Dieu, »

d'autant plus qu'il s'adresse à des chrétiens, pour qui Dieu est un père

et qui l'appellent ainsi (Jean 6, 27 : le Père, savoir Dieu). Il ajoute que

c'est le créateur, indiquant par là pourquoi il est seul Dieu : è| ob rà

navra — il n'y a qu'un seid Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses.

Cela même est la raison de la considération qui suit, laquelle est une

application faite aux chrétiens désignés par fi/itfg. Le xai indique qu'il

n'y a aucune opposition quelconque entre ro nàvra et i^ieig (cont. Godet.

Comm. Cor. II, v. p. 16), « et nous (chrétiens, qui ne connaissons que ce

seul Dieu, notre créateur) nous sommes en vue de lui » : Dieu étant l'ori

gine de tout est le but de tout ; tout vient de lui et tout y doit tendre ;

il est la fin de la création (Comp. Rom. 11, 36 : ôti è§ ox'iroO nai ài' aii-

tov xai els aorùv rà navra). Le chrétien doit comprendre que toute

son " existence doit tendre vers Dieu, partant lui être consacrée. — De

même : « U y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, » et Paul indique qu'il est

le seul Seigneur en y ajoutant : ôt' ob rà navra, « par le moyen de qui

sont toutes choses, — non pas, comme l'affirment unanimement les com

mentateurs (sauf Steiger, p. 156. Baur, p. 627) en tant qu'instrument on

agent de la création, ce qui serait en pleine contradiction avec Rom. 11,

36, mais en tant que rédempteur. La rédemption, comme nous le mon

trons, est le moyen de la création : c'est comme rédempteur que Jésus-

Christ est le seul Seigneur, Notre-Seigneur. Cela même est la raison de

la considération qui suit, laquelle est une application faite aux chré

tiens — xai ijfiels ôV aùroO, « et nous (chrétiens, qui ne reconnaissons

que ce seul Seigneur, notre rédempteur) nous sommes par lui » : le chré

tien doit comprendre que toute son existence est par le moyen de Jé

sus-Christ, partant doit lui-être soumise. En dehors du Père, qui est le

créateur, et de Jésns-Christ, qui est le rédempteur, le chrétien ne con

naît ni dieu, ni seigneur. — Paul a donc bien démontré que, pour nous
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ce qui concerne la créature raisonnable et libre, l'homme,

centre de la création terrestre, que son bonheur final par la

sainteté. Arriver à la possession de la Vie, du bonheur éter

nel par la perfection, c'est bien l'idée que nous fournit la

Révélation sur le plan de Dieu. Mais le fait de l'apparition

du péché dans le monde et de son règne croissant chez les

hommes, nous montre que ce plan de Dieu ne peut être réa

lisé que par le moyen de la rédemption. C'est à cet effet que

le principe rédempteur, la Grâce, est introduite ici-bas, et

il doit s'étendre sur le monde entier. Paul parle à mainte

reprise dans ses lettres (Rom. 8, 28. 30. 9,11. 16, 25. 26.

1 Cor.2,7.Éph. 3,11.1 Tim. 1 , 9), et particulièrement Éph.

1,4-11, d'un projet ou plan (npèQemi) que Dieu a conçu de

sauver les hommes pécheurs par Jésus-Christ son fils : c'est

le mystère tu ou caché durant de longs siècles, mais révélé

ou manifesté au temps voulu par la venue de Jésus-Christ

(Rom. 3, 21. 22. 16,25. 2 Tim. 1,9. Éph. 1,9. 10). Ce plan

ou projet, qui est tout entier le fruit de l'amour de Dieu et

l'effet de sa pure grâce (2 Tim. 1,9. Éph. 1 , 4. 1 1 . 2, 4), a

été conçu avant la création du monde ; il est connexe à la

pensée de la création, dont on ne saurait le détacher (voy.

Oltram., Comm. Rom., V, 21.1, p. 525-530). Dieu, en po

sant dans son plan de création le mal comme possible, a dù

en prévoir la réalisation, partant y pourvoir, de manière à ce

que le dernier mot du développement lui appartint et que

ses vues sur l'humanité aboutissent. Dès que le mal entrait

dans le plan de Dieu comme possible, il devait y entrer aussi

comme échéant, et c'est ce que la Révélation nous donne à

connaître. La possibilité du mal n'est admise dans le plan de

Dieu qu'autant qu'à l'apparition du mal, la volonté divine,

qui s'est proposé le règne du bien et la Vie éternelle (le

(i)ftlv) chrétiens, il n'existe pas (réellement) d'idole dans le monde, qu'il

n'y a qu'un seul Dieu — et même qu'un seul Seigneur — et qu'il n'y en

a point d'autres.
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bonheur de l'homme, sa créature), a décidé de relier une

voie de retour pour les pécheurs, et cette voie, c'est la

Grâce '. Ainsi, la pensée et le plan de la rédemption est insé

parable de la pensée et du plan de la création, une pensée

éternelle en Dieu : elle est à la base de la création, le fonde

ment sur lequel elle repose (voy. Éph. 3, 9). La rédemption

est donc le moyen de la création, puisque c'est par elle que

Dieu réalise le but de la création. Elle devient en même

temps le but de tout le développement historique et par là le

but de tout ce qui existe, car ce n'est qu'en tendant vers

elle que la création troublée par le péché peut réaliser le but

pour lequel elle a été créée. Ainsi le Fils de Dieu, l'auteur

de la rédemption, se présente à nous par sa qualité de

Rédempteur, et nullement en qualité de créateur, comme

la base (à aù-w), le moyen oOtov) et le but («s aùrî'v) de

la création, comme « celui en qui, par le moyen de qui et en

nue de qui toutes choses ont été créées*. » C'est lui qui a la

1 € Il est certain, dit Meyer, à propos de clg abvàv, que le dessein de

la rédemption était déjà conçu dans le dessein de la création, en prévi

sion de la venue du péché > (p. 209, note) De même Weiss, p. 454, 456.

* Nous avons déjà présenté ce point de vue dans notre « Instruction

évangélique sur trois questions, etc. » Paris, 1845, p. 97. Nous le re

trouvons dans Bich. Schmidt, Paulin. Christolog., p. 185. Il fait éva

nouir l'objection que Holtzmann (p. 239) fait à notre épttre. « Si, dit-il,

« toutes choses ont été créées en vue de Christ (*% aùroV>, sa domination

« ne peut être, ainsi qu'il est enseigné 1 Cor. 16, 24-28, une sorte A'in-

« terregnum entre la domination de la mort et la domination finale de

« Dieu sur l'univers; elle est bien plutôt elle-même le terme final (ro

« téâos). Ce n'est qu'en allant au delà de la pensée de Paul, voire

« même en se mettant en opposition avec elle que notre auteur a tiré

« cette conséquence. » — Eh bien ! la base même de l'objection man

que. L'idée que Christ est le but de la création est sans doute une par

ticularité de Pépttre aux Colossiens {Weisx, Th. N. T., p. 456. Rich.

Schmidt, p. 197), puisqu'elle ne se trouve pas énoncée ailleurs; mais

comme c'est en qualité de rédempteur — non en qualité de créateur, —

cette idée repose sur la théologie même de Paul, et ne renferme point

une différence de conception avec les premières épîtres, et en particu

lier avec 1 Cor. 15, 24-28. Au contraire, il y a en réalité un accord im
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mission de réconcilier (<«roxar«XX«Ça«) les hommes pécheurs

avec Dieu, et par suite de cette réconciliation, de réunir, de

grouper sous son autorité (àve«eifac/M<ùaeej$eu) toutes choses,

soit celles qui sont au ciel, soit celles qui sont sur la terre,

l'univers entier, de manière à réaliser dans le temps le plan

éternel de Dieu dans la création.

On peut voir par ce développement combien ce prétendu

rôle cosmique attribué à Jésus-Christ est étranger aux idées

de Paul ; combien l'apôtre est éloigné de ces théories gnosti-

ques qui ont éclaté plus tard, et mérite peu d'être accusé

d'en avoir posé les bases (Holtzm., p. 298). D'autre part,

ce point de vue qui relève le fait chrétien est bien la meil

leure réfutation des docteurs de Colosses, qui veulent établir

une série d'Éons pour passer de la terre au ciel. La qualité

de Rédempteur qui fait de Christ un médiateur entre Dieu et

les hommes est vraiment topique.

Maintenant revenons à notre texte et suivons-le pas à pas.

Demandons-nous d'abord à quel point de vue Paul se

place dans tout ce paragraphe. Est-ce au point de vue du

Fils créateur ou au point de vue du Fils rédempteur? C'est

à ce dernier point de vue : « étant pleins de reconnaissance

pour le Père... qui... vous a fait passer dans le royaume du

Fils de son amour, en qui vous avez la délivrant* (oro/---

rpwjfj), le pardon des péchés. » Et il part de là, c'est-à-dire

du point de vue de la Rédemption (voy. plus haut, p. 130).

pour nous signaler la souveraine grandeur du Fils, — « qui

est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute crén-

turc, c'est-à-dire supérieur à toute créature, attendu que

toutes choses ont été créées en lui. »

plicite. N'est-il pas évident que le monde, dans son développement his

torique, doit tendre vers Christ (eig avrov) rédempteur, s'il doit réaliser

finalement la Royauté universelle et éternelle de Dieu, puisque la ré

demption en est le moyen? Ainsi le règne de Christ est une sorte d'i'w-

terregnum pour réaliser la royauté finale et universelle de Dieu. L'ob

jection se change ainsi en justification.
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Remarquons que Paul ne dit pas : « attendu qu'il a créé

toutes choses, » comme on s'attendrait qu'il le dit, s'il l'en

visageait comme l'auteur ou même comme Yôpyeanv de la

création, comme le créateur réel, Dieu demeurant le créa

teur idéal. Il évite précisément de s'exprimer ainsi, et

change intentionnellement le sujet en tournant par le passif,

ce qu'il a soin de faire de même plus loin, "y. 17. Il ne dit

pas même tout d'abord : « attendu que toutes choses ont été

créées par lui » (it oùtoû), ce qui allait plus directement à sa

pensée, s'il avait voulu le présenter comme créateur' ; mais

il dit « en lui » (» où-cû). Ce « en lui » signifie qu'il est, non

l'auteur de la création, mais la base, le fondement sur lequel

elle repose. En effet, le projet de rédemption conçu de Dieu

avant la création du monde (Épi). 1 , 4) sert de base à la

création; celle-ci ne peut avoir lieu sans celui-là ; et comme

c'est en Christ que la rédemption s'est réalisée, il n'y a rien

de surprenant que Paul dise que « c'est en lui que toutes

choses ont été créées, celles qui sont dans les deux et celles

qui sont sur la terre, les choses visibles et les choses invisi

bles, soit les Majestés, soit les Seigneuries, soit les Princi

pautés, soit les Autorités, » d'autant pins que dans ce rà

ravra, Paul se préoccupe au fond, non pas tant des choses

matérielles, des mondes proprement dits, que des êtres spi

rituels, tant ceux qui sont dans les cieux que ceux qui sont

sur la terre. Ce Fils qui, par son oeuvre rédemptrice, est

associé à la réalisation du plan de Dieu dans la création, est

évidemment supérieur à toute créature, et doit occuper une

position qui lui soumette xà. raVra (Cf. Éph. 1 , 20. 21), tout

ce qu'il y a de plus élevé dans les cieux, aussi bien que tout

ce qui est sur la terre.

Paul, qui s'est allongé dans l'explication de r« îtdarca par

1 C'est ce sentiment, au fond, qui a poussé un grand nombre de com

mentateurs à faire de èv ar>r<T> l'équivalent de <V avmO (Voy. plus

haut, p. 148).
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l'énumération des êtres qui sont au ciel, et qui l'a fait en vue

des docteurs qu'il combat, reprend son thème pour bien sta

tuer la prééminence du Fils : « Toutes choses ont été et sont

là créées («Tirau) par lui » (Si' aùroû), — non comme

auteur, ni même comme agent; mais par lui comme moyen

— et en vue de lui, comme but. Ces deux idées « par lui et

en vue de lui, » sont une sorte de dédoublement de l'idée

unique « en lui, » qu'il a énoncée plus haut : il est le moyen

et le but, parce que, comme Rédempteur, il est le fonde

ment sur lequel la création repose. La rédemption, partant

le Rédempteur, est, en effet, le moyen sans lequel la créa

tion n'aurait pas eu lieu, et il en est le but, parce que ce

n'est qu'en tendant vers la rédemption, partant vers le

Rédempteur, que rà rowra, tout ce qui est dans les eieux et

sur la terre (et dans sa pensée concrète, tout particulière

ment les anges et les hommes) peut réaliser le but pour

lequel la création a été faite. En conséquence l'apôtre est

bien fondé à dire du Fils : « et il est, lui, avant, c'est-à-dire

au-dessus de toutes choses, et toutes choses subsistent (tjk-

oTïixe), forment un tout consistant en lui; » il est leur centre

d'unité. Sans lui, toutes choses, celles qui sont au ciel et

celles qui sont sur la terre, se désagrègent, pour ainsi dire;

mais en lui toutes choses ont leur cohésion, toutes se grou

pent et s'unissent. La pensée qui ressort lumineuse de ce

paragraphe, c'est celle de la grandeur souveraine du Fils,

sa suprématie sur l'univers, sur les choses du ciel et de la

terre, sur les anges et sur les hommes réunis sous sa main.

t. 18. La pensée que le Fils est, lui, supérieur à toutes

les créatures et le centre d'unité qui les relie en un tout,

conduit directement l'apôtre à signaler la haute position qu'il

occupe à la tète de l'Église, l'institution nouvelle dans la

quelle se fait cette unité et se réalise le plan de Dieu. En

d'autres termes, cette suprématie du Fils, tenant au fait qu'il

est le Rédempteur, sa mention amène tout naturellement
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Paul à parler de la position du Fils à la tète de l'Église, ainsi

que de son œuvre de réconciliation. La transition se fait

naturellement en ajoutant simplement y.sù aùr5ç sanv, etc.

Quant aux commentateurs qui pensent que dans le para

graphe précédent (y. 15-17) il s'agit du Logos créateur, ils

sont fort embarrassés pour se rendre compte comment ce xai

aùrôç, qui au y. 1 7 représente le Logos créateur, se trouve

soudain, au y. 18, désigner le Logos incarné, le Christ

rédempteur. Cet embarras provient de leur faux point de vue

et en décèle l'erreur.

/.al cxvtîç éariv r, v.eya/y, ?o0 oâfMCtoç rr,i imyJnaîaç : avriç,

comme au y. 1 7, relève le sujet : « et lui, ■— le Fils, dont il

vient de dire la grandeur, — il est la tête du corps de

l'Église, » c'est-à-dire (gén. app.) de l'Église qui est un

corps — le corps dont il est la tète, son corps (EL. , Cale,

Bcekmer, DeW., Ewald, Bleek, Meyer, Hofin.), plutôt que

(gén. épexég.) : « il est la tête du corps, savoir de l'Église »

(Griesb., Lachm., Tisch., Luth., Bèze, Grot., Davenant,

Rosenm., Bœhr, Huther, B.-Crus., Thomasius). — Ke<?aïr„

prop. « la tête; » puis fig. « le chef, » le supérieur qui

commande et gouverne (1 Cor. 11,3. Éph. 5, 23). L'image

est tirée du corps humain, où la tète gouverne, tandis que

les membres exécutent la volonté de la tête. — ÈxxWûr,

prop. « assemblée, » est l'expression consacrée pour dési

gner l'assemblée, la réunion chrétienne (1 Cor. 11, 18 :

iwipX^Ocu hi «x/r;at'a, se réunir en assemblée. 14, 19. 33.

34. 35. 16, 19. Rom. 16, 5. Col. 4, 15. Philém. 2). Il est

ordinairement employé dans le sens individuel et local, soit

au singulier, une église, soit au pluriel, les églises, — quel

quefois même dans un sens collectif, l'Église pour les églises

(Gai. 1 ,13.1 Cor. 15, 9. Phil. 3,6), — enfin dans un sens

général abstrait. l'Église (1 Cor. 10, 32. 1 2, 28. Col. 1,18.

24. Éph. 1 , 22. 3, 20. 21 . 5, 1 3-32) pour désigner le corps

unique (év ezwwa, 1 Cor. 12, 12. 13. Cf. Éph. 4) formé par



174 COMMENTAIRE — I, 18.

l'ensemble des chrétiens'. Paul compare l'Église organisée

au corps humain. Le corps, bien que formant un tout unique,

est composé de plusieurs membres : ces membres, quoique

nombreux et divers, appartiennent à un seul et même corps,

accomplissant chacun des fonctions diverses, en vue de la

prospérité du corps entier. De même, une église organisée

forme un ensemble, un tout, bien qu'elle soit composée de plu

sieurs membres. Ces membres, quoique nombreux et divers,

appartiennent tous également à l'église et sont membres les

1 Paul pose l'unité de l'Église (= une seule Église) comme une chose

toute simple : la foi faisant, par la conversion de chaque homme, égale

ment un chrétien, qu'il soit juif ou grec, esclave ou libre, etc. (1 Cor. 12,

13) forme ainsi de l'ensemble des chrétiens un seul corps. Dans l'ép. aux

Éphésiens, Paul est plus explicite. Il nous montre l'unité de l'Église

ressortant du fait que Jésus a aboli la grande division religieuse qui

sépare l'humanité, en faisant du juif un chrétien et du païen un chré

tien, de manière qu'ils forment ensemble un sanctuaire où Dieu habite,

partant un seul corps. Tel est le point de vue de Paul : il est tout à

fait primitif ; il pose l'unité de l'Église (= une seule Église) sur sa base

première, en dehors de toute considération tirée du fait de la multipli

cité des églises et de leurs rapports entre elles. — Si l'on veut se pla

cer à ce dernier point de vue, qui est évidemment postérieur, on doit

dire que chaque église se composant de chrétiens est une église de Christ.

Les chrétiens étant frères entre eux, les chrétiens d'une église sont les

frères des chrétiens d'une autre église, partant les églises sont sœurs. Il en

résulte que les églises — quoique disséminées sur la terre et séparées par

l'espace et par le temps — forment par leur union fraternelle un ensem

ble, un tout unique, qui est VÉglise de Christ, « le corps unique formé par

l'ensemble des chrétiens. » Dans ce tout, chaque église ou communauté

est considérée comme un exemplaire concret de l'Église de Christ. Tel

est l'état normal. Cette unité repose sur la fraternité des églises : elles

sont sœurs. Aussi longtemps que cette union subsiste, l'unité de l'Église

subsiste. Malheureusement, les discussions religieuses ont éclaté entre

les chrétiens d'abord, puis entre les églises, discussions qui ont été pous

sées jusqu'à l'excommunication et au schisme, de sorte que depuis bien

des siècles l'Église de Christ est dans un état anormal ; elle ne se pré

sente plus comme formant un ensemble, un tout unique, mais comme

fractionnée et multiple. L'histoire, qui raconte ces divisions, enregistre

les torts de chacune d'elles. Ce second point de vue sur l'unité de l'É

glise n'est pas celui de Paul; il en dérive.
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uns des autres, y accomplissant des fonctions diverses en vue

de la prospérité de l'église entière (voy. Rom. 12, 5. 1 Cor.

12,1 3-27. 10,1 7). Par cette comparaison, Paul rend intui

tifs l'union mystique et les rapports des membres entre eux.

Dans notre passage, Paul se sert de la même comparaison,

mais à un autre point de vue ; il veut rendre intuitifs les rap

ports de Christ avec l'Église, ces rapports spirituels et mysti

ques qui relient d'une manière interne et vivante l'Église

avec son chef. De même que dans le corps, la tête gouverne

et impose sa volonté aux membres chargés de l'exécuter; de

même, dans l'Église, dont les chrétiens sont les membres

(Éph. 5, 30), celui qui gouverne et impose sa volonté, c'est

Christ ; il en est le chef, ou en reprenant l'image, « la tète »

(Cf. Éph. 4,15. 5, 23. Col. 2, 19). De là, « il est, lui, la

tête, c'est-à-dire le chef du corps de l'Église, » c'est-à-dire

de l'Église qui est un corps, le corps dont il est la tète, son

corps (ri swua x-jrov, Éph. 1 , 23. 4, 1 2 1).

1 Holtzmann (p. 240) prétend que dans les ép. aux Coloss. et aux

Éph. la conception de Christ, comme KeqjaAij roO aù/itaxog n'est pas

« complètement paulinienne. » Il y a une différence. « D'après Paul,

dans les épp. aux Rom. et aux Corinthiens, « nous, bien que plusieurs,

nous sommes êv aOfta èv XçhotQ (Rom. 12, 5. 1 Cor. 12, 13), membres

les uns des autres et formant tous ensemble le oùfia XqiotoB (1 Cor. 12,

29); » d'où suit que Christ n'est pas un membre du corps, pas même la

tête; il est conçu comme le nveO/M qui anime le corps (1 Cor. 6, 17. 12,

13). Tandis que dans les épp. aux Colossiens et aux Éphésiens, le oajua

est, à le bien prendre, un tronc. On se meut dans deux cercles d'idées

différents et incompatibles. » Nullement : le fond est le même, il n'y

a de différent que le point de vue. Dans toutes ses épp., Paul compare

l'Église organisée au corps humain organisé et vivant. Seulement, dans

les épp. aux Rom. et aux Cor., il se borne à rendre intuitifs par la com

paraison les rapports des différents membres de l'Église entre eux (non

les rapports des membres avec Christ) ce qui lui permet de parler de la

tête comme étant un membre du corps, ainsi que les autres membres, comme

le pied, etc. (1 Cor. 12, 21). Quant au rôle de Christ dans le corps, Paul

ne le présente pas, ainsi que le dit Holtzmann, comme étant celui du

jToeûfia qui anime le corps, ni dans 1 Cor. 12, 13, ni dans 1 Cor. 6, 17,

— il n'en parle absolument pas, n'y étant pas appelé par son point de
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cz Èsrtv à.oyrh 7rowT5roy.o; sx twv v&.pûv : La liaison avec Ce

qui précède n'est pas sans difficulté, aussi commencerons-

nous par déterminer le sens de la proposition. — n/soréToxc;

est, non un adjectif relié à àpjh (Érasme : principium pri-

inogenitum. BuUinger, Heinrichs, Schleiermacher, Ewald),

mais un substantif. Quant à àp%n, il se relie, non à l'idée

d'Église qui précède {Calv., Grot., Estius : principium res-

pectu ecclesiœ, cujus et caput modo dicebatur. B.-Crus.,

Thomasius, Schenkel : « l'auteur premier de l'Église »),

mais au nptaTÔromç qui lui est apposé et forme une sorte de

rencbérissement '. Nous traduisons : « il est k commence

ment, le premier-né d'entre les morts. » Paul dit qu'il est

« le commencement » (dpxfi se dit aussi des personnes : Povj3f,v

T:&ci)rorox.cç fxov xai dpyji réxvwy ftov, Gen. 49, 3. Deut. 21, i 7) :

puis, cette expression ne lui paraissant pas rendre suffisam

ment sa pensée (on peut, en effet, être le commencement

d'une série, sans en être le primas dignitate), il la renforce

en lui substituant l'expression de « premier-né d'entre les

vue. — Dans les épp. aux Coloss. et aux Éphésiens, il use de la même

comparaison, mais à un point de vue différent, qui entraîne nécessaire

ment une modification. Il veut rendre intuitifs les rapports de Christ

avec l'Église et ses différents membres : il représente Christ comme étant

la tête du corps et les chrétiens comme étant les différents membres du

corps, parce que Christ est le chef qui impose aux chrétiens sa volonté,

rôle que la tête remplit dans le corps humain. Dans ce cas, le OG>na

(l'Église) se présente comme composé de la tête, qui est Christ, et des

membres qui sont les chrétiens, et non comme « un tronc. » On se meut

bien au fond dans le même cercle d'idées, seulement mutatis mulandis,

comme cela a toujours lieu dans ces sortes de comparaisons dès qu'on

change les points de vue — et il y a de l'exagération à prétendre qu' « on

se meut dans deux cercles d'idées différents et incompatibles. » Il ne

faut pas oublier que la comparaison n'est qu'une manière de faire in-

tuire certains rapports, et qu'elle ne doit pas être pressée au delà de

l'intention de l'écrivain.

' Le rapport des deux mots ne saurait donc être : « principium quia

primogenitus ex mortuis » (Athan., Calv.), ni « principium et primogeni-

tus ex mortuis » (Bèze, Davenant).
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morts » pour mettre en relief la pensée qu'il occupe le plus

haut rang, comme il le fait voir du reste en ajoutant : « afin

qu'il soit le premier en toutes choses. » 11 y a là, non une

tautologie (Heinrwhs, Schenkel), mais un renchérissement.

L'expression de Tijoeo-cVoxoç, non seulement est heureuse en

soi, comme image, car la résurrection est une sorte de nais

sance ; mais encore parce qu'elle rappelle le Ttpwrcroxoç ndu^ç

x-tVewç, y. 15. Par le fait du crescendo avec dp/t, elle met

l'accent, non sur l'idée d'antériorité (cont. Bœhr, DeW.,

Meyer, Schenkel, etc.) qu'elle implique sans doute, mais sur

celle de prééminence : Christ est le premier (dpyfï) qui, par

sa résurrection, est passé à la Vie des cieux (Cf. Rom. 6,9.

Act. 26, 23); bien mieux I il est à la tête (■Kpuizôrmoç = pri-

mus dignitate) de tous ces morts qui doivent, à leur tour,

ressusciter pour la félicité éternelle (Cf. 1 Cor. 15, 22. 23).

— Quant à iptf, que Paul quitte pour lui substituer le mot

plus expressif de r.pw-6rox.oç, il reçoit sa détermination de

l'apposition même Trowrcroxoç èx vexpàv. Paul, en le pronon

çant, avait dans l'esprit quelque chose comme dpyr, dvxrcd-

aewç, OU dpyri rcôv vexpciv twv èyepSévrwv, lorsque l'expression

7Tco)T6toxoç lui est venue à l'esprit ; de là, la forme oç èaziv

dp-/r„ 7ri5a)Ts-oxos h. twv vwowv. Cette gradation entre dpyr, et

7:/5cot5toxoç ne nous permet pas d'admettre que dpyj-, soit dans

le sens de «.principium = l'auteur premier » (Ap. 3,4: dpyn

rf,ç xt(<7ew?. Âmbr., Theoph., Bullinger, Davenant, Com.-L.:

Christus est principium, i. e. fons, dux et auctor resurrectio-

nis et resurgentium e mortuis. Bœhr, Usteri, p. 319, Sleiger,

Olsh., Huther, Schenkel = dpxnyoç, Hb. 2, 1 0. 4 2, 2). Quant

à lui donner la signification de « prémices » = dnapyfj, Cf.

I Cor. 15, 20. 24 (Chrys., Greg.-N., Érasme, Bèze, DeW.,

Ewald, Schleiermach., Mander, Pfl., p. 618), outre que

dp-fj) n'est pas usité dans ce sens, ce serait entrer dans un

point de vue différent de celui de la prééminence de Christ.

Pour bien ténoriser l'idée de supériorité renfermée dans

TOME I. 12



178 COMMENTAIRE — I, 18.

dpyri, irpuTÔroxoî « :w vatpâv, Paul ajoute le but même de ce

fait : ïva yhr-aa kv ■niniv aùrôç irpwTeûwv, non pas « en sorte

que » (Estius, Heinriehs, Bwhr, Holtzhausen), signification

que ïva. n'a jamais; mais « afin qu'il soit, lui, — le Fils, —

le premier en toutes choses, » c'est-à-dire qu'il ait la préé

minence en cela comme en toutes les autres choses. On peut

voir par ce « en toutes choses, » que Paul dans ce qui pré

cède avait bien en vue la prééminence de Christ, plutôt que

sa préexistence, car il s'agit ici d'un TtMTevîw s'ajoutant à un

autre r.p',>reUv. Paul appuie sur cette idée par une opposition

tacite aux faux docteurs qui contestent à Christ la suprême

grandeur, révyroct, prop. « qu'il devienne » (= fat, non sit,

cont. Vulg.), indique que le npomvetv h r.im-j est le but

voulu et à la réalisation duquel tend, pour sa part, le ttjwts-

toko; fhai kt. rûv v&.pûv : nous disons « pour sa part, » parce

que cette prééminence « en toutes choses » n'est pas le

résultat du seul npu>zsrox.oi ehxi a. twu vn>.pûv (cont. Mener).

— Aùrôç met en relief le personnage, lut, le Fils (= ipse,

non alius). — now-euetv, être le premier, tenir le premier

rang, primer ( Vulg : primatum tenens), Esth. 5,11.2 Macc.

6, 18. 13, 15. Ag.Zach.4, 7. Xen.Cyr.8, 2. 28. Mem.S.2.

6. 26. Jos. Antt. 9,8.3, etc. ^AoTtpwTeietv, « aimer à pri

mer, » 3 Jean, 9. — èv nxatv, en toutet choses, 1 Tim. 3, 1 1 .

2 Tim. 2, 7. 4, ». Tite 2, 9. Hb. 13, 18. Quelques-uns font

nâmv masculin = inter omnes (Pél : tum in visibilibus quum

in invisibilibus creaturis. Bèze, Fiait, Usleri, p. 320 = inter

omnes fratres. Kypke, II, p. 321 : fidèles. Heinriehs). Comme

rien dans le contexte ne détermine r.àan, — à moins qu'on

ne veuille sous-entendre vexpoîç, — il ne peut au masculin

signifier que « inter omnes homines » (Ëph. 1 , 23. Hb. 13,

4), ce qui n'est certainement pas la pensée de Paul.

Maintenant nous nous demandons comment cette pensée

se relie à ce qui précède, en d'autres termes comment on

doit entendre oç èvzi. Si l'on traduit : « El il est, lui, la tète
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du corps de l'Église, lui qui est (oç «rri) le commencement, le

premier-né d'entre les morts, etc., » on donne à i'ç èanv une

valeur argumentative, et l'on indique la raison pour laquelle

il est la xe<paW) tris haùnaiaç, (Huther, Bœhmer, DeW., B.-

Crus., Ewald, Meyer, Braune). Mais 1° il faudrait oç~«« «in,

non 05 èari ; 2° cette raison serait surabondante , car en

disant : « et il est, lui, — c'est-à-dire le Fils, dont on vient

tle dire la grandeur, — la tète du corps de l'Église, » Paul

a déjà indiqué par le aùréç la raison de ce fait. Nous pensons

plutôt que oç è<mv, comme au y. 15, introduit une qualité

nouvelle du Fils, laquelle surgit dans l'esprit de Paul, provo

quée par ce qu'il vient de dire de sa haute position dans

l'Église (Osiander, p. 148, Hofin., p. 21). Mais pourquoi

attirer ainsi l'attention sur ce qu'il est le commencement, le

premier-né d'entre les morts? Hofmann pense que c'est pour

faire contraste avec ce qui précède : « au y. 1 5, nous lisons

combien le Fils est grand et élevé; ici, au contraire, combien

il s'est abaissé. » Nous pourrions le croire, si Paul parlait

des souffrances et de la mort de Christ; mais « la résurrec

tion des morts » est, au contraire, une glorification qui doit

attester sa grandeur, comme Paul le dit : îva yivri'xt sv itinv

avrè; npvTeviôv. La résurrection, qui fait de Christ « le com

mencement, le premier-né d'entre les morts, » est un fait si

grave, si extraordinaire et si personnel, que Paul l'introduit

en confirmation de la position supérieure de Christ dans

l'Église : « il doit être le premier en tout et partout. » En

conséquence nous traduisons : et il est, lui, — le Fils, — la

tète du corps de l'Église : il est (2? è<xn comme 7. 1 5) le cam-

mencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être, lui,

— le Fils, — le premier en toutes choses.

y. 19. ôrt, attendu que, parce que, car, exprime la rai

son de cette prééminence en toutes choses, que Christ doit

avoir et à laquelle sa qualité de Trpwroroxc* à. t. vexpciv a con

tribué in parte qua. Sans se rapporter directement à «ùrôç



180 COMMENTAIRE — I, 19.

hrtv r, x&feùJ) r. GÙjxaro; z. aaùijuieeç (cont. Huther, Sleiger),

cette raison en est cependant la justification indirecte, puis

que c'est la raison fondamentale de la prééminence de Christ

en toutes choses (Braune).

Voici donc la raison de la grandeur souveraine de Christ,

telle qu'elle nous a été décrite du f. 15-18. Écoutons. —

Oti ev avrco evOwie nxv n xlr<pù>fjLx xaroi/.^ffai, « parce que Dieu

s'est complu à faire habiter en lui toute la perfection . » —

Ev «Orw se relie à y.xroixrjceu, et est jeté en avant pour l'ac

centuer = « en lui, » dans sa personne. — EùSozerv (acc. et

inf.) signifie il me plaît de, je trouve bon , je juge à propos

de; de là vouloir, résoudre, parce qu'on trouve. bon, à pro

pos, Luc 12, 32. 1 Cor. 1, 21. Gai. 1,15. Rom. 15, 26.

1 Thess. 3, 1 . 2, 8 : « j'aurais voulu, c'eût été mon bon plai

sir, mon bonheur de. » Le sujet du verbe manque; mais le

contexte le laisse apercevoir d'une manière suffisante, d'au

tant plus que le ïvoc yéW/Taj, etc., indique déjà une volonté

divine. Tout ici sort de l'amour de Dieu, de sorte que le sujet

doit être ôeo's, ce qui est confirmé par dr.ox.a-tz/lixZcti, t. 20

(voy. Immer, N. T. Theol., p. 373). — Selon Eivald, Weiss,

Bibl. Theol., p. 459, le sujet serait m» tô Tr/^wpx, expres

sion toute nouvelle pour désigner la Divinité; tandis que

selon Hofm. (Comm. p. 23, Schriftbevv., II, i, p. 357) Holtz-

hausen (Tub. Zeitsch., 1832, 4, p. 242), ce serait X/>«7ts«.

Ce sont là des opinions trop clairement contredites par le

contexte, pour qu'il soit besoin de s'y arrêter.

riàv to nlripupa est une expression difficile, qui est fort

diversement interprétée et sur laquelle on a écrit des mono

graphies 1 . nWpwua (R - TÛxpow, remplir, combler, accomplir,

parfaire, etc.) peut avoir la signification active. Dans ce cas,

1 Voy. Storr, de vocis jrAijQOi/ia vario sensu in N. T. Opusc. I, p. 114-

147. Nœsselt, sur Col. 1, 19 et 3, 9. Opusc. fascic. II, p. 231. Elsner,

Observât, sacrée, p. 205. Fritzsche, Comm. Rom. II, p. 469. Baehr,

Comm. Coioss., p. 162. Cremer, Biblische Theol. Wœrterbuch.
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tô TÙripuifiaî tivo; (= rô lùripmn rt, OU itkripuKJtç zivoç) signifie l'ac-

tion de remplir quelque chose, le remplissage de (Eurip.,

Troad., 824 : Axop&Sivzu kxï, Zr,v% è'yeiç xuXi'xwv TÔJipwpix, y.x/-

TJunx» facrpeioa, « fils de Laomédon, tu as une magnifique

charge, celle de remplir les calices (= rô nhipwv rxç xW-ixarç)

que vide Jupiter. » Soph., Trach., 1203 : >? xai impôt tW-

poyux tt/ç eipr,ijLsvr,ç, scil. kpyxati\ etiamne rogi , quem dixi,

impletionem perages? Phil., de Abrah., p. 387 : fxôvov olv

flrjrjSèç xai (iéfixtov àya&ôv, maris fi irpô; rèv 6eôv, ~xprr/optx j3i'ov,

■n'iïpfjiua yoYirrw èlrnSoiv, « il n'y a qu'un seul bien qui ne

trompe pas et soit sûr, c'est la foi en Dieu : elle console dans

la vie, elle comble les espérances honnêtes. » — Mais pour

l'ordinaire, à cause de la forme en px (comme inxvip^px,

rcsyxywpz, etc.), ■n).rlpo)px a la signification passive (= rô x/.r,-

pvsiHxiy ■Kdù.r.pûxjSxi), de sorte que tô iù.ripwpci nvoç signifie

« ce dont, ou ce par quoi une chose est remplie (impletur,

s. impleta est), accomplie, parfaite, etc., » ou, ce qui re

vient au même, « ce qui remplit, accomplit, etc. ; » il se dit

soit des choses, soit des personnes. Ainsi rô TÙ^owfxa ou t«

TÙnpûpxrx ~.ih(ûç, v«a«, ce par quoi une ville, un vaisseau est

rempli, ou ce qui remplit une ville (habitants, etc.), un vais

seau (équipage, troupes, marchandises, etc.). Plat., de Repu-

blica, p. 37 I E : lÛYipoypx hr) ra/swc eiaiv, wç s'oixs, xai utaSairot,

les mercenaires aussi font donc partie de ce qui remplit une

ville. Phil., Vita Mos., p. 663 : perx ôè r»v eï^oSoi/ ÔTravrwv, ei

tiî èSsa'daro rô nlf,pu>px (ce qui remplissait l'arche) oùx xv 5^-

Arist., Pol., 3, 13. 4, 4'. Eurip.. Médée, 203 :

1 rô jt).r)QO!ia ou rà jrXrjQcb/iara veoig signifiant ♦ ce qui remplit

un vaisseau, » on a, par synecdoque, désigné ainsi le vaisseau lui-même,

en tant qu'il est rempli de troupes, etc. Lucien, Verse historié, II, c. 37 :

jtooafiàXovres oin> ijftlu, àità ôvô jrXijQcifiàrcJv è/iaxovTO. c. 38 : névre

yàQ elxpv n/LfjQO)ftara. Comme ce qui remplit un vaisseau, c'est ordi

nairement des matelots, des troupes, nXi'igo/ia a signifié l'équipage avec

les troupes ou non; Polyb. Hist. 1, 29. 1 et 10. 5, 94. 8 : ëXafle xai xi
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rè Saiîôç rûJjpupa, ce dont un festin est rempli, ce qui remplit

un festin. 1 Cor. 10, 26. Ps. 23, 1 . Jér. 8, 16, etc. : rè jtW-

pufj.* rrji -fis, ce par quoi la terre est remplie, la totalité ou la

masse des choses qu'elle enserre. De même, rè n)ripu>[ia rf,;

obun/fthniç, Ps. 49, 1 2. 88, 1 2. rà TÙripùifxx rfiç b<zi.cîaar,ç, Ps. 95,

11.97,7.1 Chron.16,32. — Marc 8, 20 :

p«r« x/aa/xarwv, litt. ce par quoi de morceaux les corbeilles

sont remplies, c'est-à-dire les morceaux qui remplissent les

corbeilles, des corbeilles pleines de morceaux. — Mlh.9.

16. Marc 2, 21 : ri iùvp<,>ptx aùroû [ifiarlw], ce par quoi l'habit

est rempli, c'est-à-dire le morceau qui bouche le trou, la

pièce mise à l'habit. nWpwfAa ne signifie pas là complemen-

lum ni supplemenlum (cont. Fritzsche, p. 473,Mc!/er,Comm.

Éph.. p. 78, Cremer, Wœrterb.). — Eccl. 4, 6 : T'/xp^a.

Spoy.cç, ce par quoi le creux de la main est rempli, ce qui

remplit le creux de la main (un creux de main de, comme on

dit une poignée de). — Cant. 5, 12 : i:lr,fMnocra -jSarrwv : il

s'agit de la quantité des eaux. Elles sont censées renfermées

dans un ou plusieurs bassins; de là, ce par quoi les eaux,

c'est-à-dire le bassin ou les bassins des eaux sont remplis,

la masse des eaux. Rom. 1 1 , 12 et 25 : rè Tt/^uua rwv c&vûv :

il s'agit du nombre des nations. Elles sont censées former un

certain nombre ; de là, ce par quoi les nations, c'est-à-dire

le nombre des nations est rempli, c'est la totalité ou, d'une

manière générale, attendu que ce nombre est grand, « la

Âr/ra, ôftoO rô nh}QÙ^ati (avec l'équipage et les troupes qui le mon

taient) 1, 47. G et 8. 1, 49. 5. 1, 51. 4. Arrien Hist. indic. 31, 3. Diod. S.

11,3 (rà TtXtjQio/iiaTa r. àvÔQ. opp. rà axd<pr]), etc. — Comme c'est aussi

des marchandises (Suidas : nXijQOfxa à rtûv vijOv <pÔQrog) jrA>)QOfia s'est

employé pour < cargaison, charge, » au propre et au figuré. Philon,

Quod omnis probus, liber, p. 871 : à ôè ye (Kxpàs, eùôaifiov, ëçfta feai

jiAt'/QC)/(a xaAoKqyadiag èmqpeQÔjuevos , mais le sage est heureux ; il

porte avec soi un lest et une cargaison d'honnêteté. De praemiis et pœ-

nis, p. 920 : yevoftévrj dé jrXijQajua ùqet&v ij yv^fj àià tqkov tovtov,

(fvaeog, /naHijOeag uai dcw//a£coç.
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multitude des nations. » Il ne signifie ni complementum ni

supplementum (cont. Bœhr, p. 162. Voy. Oltram., Coram.

Rom., II, p. 397). Eurip., Ion, 664 : zûv cpiAwv w^pe^a

à&poi'aaç1. Aristoph., Guêpes, 658 : îoutwv nlrifxiipix zakacstoc

èy/jç oig-/Cmix yîve-au ri(ûv : les revenus forment ensemble une

certaine somme ; de là, roi-wy ^«of*:*, ce par quoi ces reve

nus sont remplis, ou ce qui les remplit, désigne leur somme,

et l'on traduit : « le total, la somme de ces revenus s'élève

pour nous à deux mille talents. » Jamblic, de myster.

.Egypt., 1 , 8 : ri TÙ-r^^axa. zûv Sewv signifie « ea qus Deos

iniplent, » ou « qax Diis insunt » (voy. Bœhr, p. I63, Har-

less, Comm. Éph., p. 122, contre Fritzsche). Hippocrat., de

morbis mulierum, 1. n, éd. Foës, I, p. 662 : èari 5'sk vhtw

tpatvrrat rô 7r/>îpwua vfiç yoLTrocq.

Quand le génitif est un substantif abstrait, il représente,

pour ainsi dire, la forme qui doit être remplie. Rom. 13, 1 0 :

Ttïtovux -ÀU.VJ ri àyoavr,, « l'amour est ce par quoi la loi est

remplie, » l'accomplissement de, la loi'. Rom. 15, 29 : 71X17-

1 TIÀijQa/ia ne perd pas son sens primitif pour prendre purement et

simplement la signification de la notion dérivée, « abondance » (= nÂoO-

TOg) ou « multitude » (= ji/.f)dog) contre Fritzsche, p. 471. 11 faut tou

jours considérer l'objet rempli, lequel peut être fort petit, par ex. Eccl.

4, 6 : nXtjQoua ÔQaKÔg, ou fort grand, par ex. 1 Cor. 10, 26 : rà nXi)-

(xofta t. yfjg. Dans ce dernier cas, on peut bien traduire par multitude,

(Rom. 11, 25), par masse, (Cant. 5, 12), comme les LXX qui traduisent

par nÂTidog (Gen. 48, 19. És. 31, 4); mais jr/.iiQCûfia n'a pas en

soi cette signification. Prenons par ex. Eurip. Ion. 664 : tCjv (piXcov nÂi)-

Qtefta àdQoiaag : il s'agit là du nombre des amis, de sorte que xdv <pi-

Âciv jiÀijQajiia signifie proprement « ce par quoi le nombre de ses amis

est rempli, » c. à. d. la totalité de, tous ses amis. Or ce total peut être

grand ou petit, ce que TrAijQcofia ne dit pas. Si l'on a des raisons pour

le supposer grand, on pourra traduire « la multitude » (= nÂTjOog) de

ses amis ; » mais 7tA)jQafta ne perd pas pour cela son sens primitif.

s Fritzsche, p. 473, donne ici à jrAijQafia le sens actif (= rà nkt]QOvv

vôftov), legis completio, i. e. observatio, amor. A tort ; l'amour n'est pas

Vobservatio legis, puisque c'est un sentiment du cœur, le principe qui fait

observer la loi. Paul veut dire que l'amour est « ce par quoi la loi est
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poifxa £ÙXoyt'«s Xpunw, ce par quoi la bénédiction de Christ est

remplie, c'est-à-dire tout ce qui la remplit, tout ce qu'elle

renferme, une pleine et entière bénédiction de Christ. Gai. 4,

4 : rô TÙâfxûiuc roû xpsvou; on considère un temps, une épo

que, comme une certaine mesure qui s'emplit, et qui, une

fois remplie, amène l'époque fixée ; de là, rô TÙ^p^x roO %pi-

vov ou twv xaupûv, Éph. 1,10, la mesure remplie du temps

ou des temps, c'est-à-dire le temps accompli (voy. Ttknptùfut,

Éph. 1,10).

En parlant des personnes, TrWpw^a signifie « ce par quoi

une personne est remplie, accomplie, parfaite. »Jean 1,16:

« toO ■n/vpûpzroi aùroû éXa^3of«v, nous avons reçu de sa pléni

tude, c'est-à-dire de ce par quoi il est rempli : allusion à

iû.r}pr,ç x<zpi?oç km dhiQeiai, y. 1 4 1 . Il se rapporte ordinaire

ment aux qualités dont une personne est remplie, et qui la

rendent accomplie, parfaite, — du radical nhipmw, rendre

parfait (choses), Phil. 2,2. Éph. 4,10.2 Thess. 1 , 1 1 , — et

■nhipowrteu, être accompli, parfait (choses), Jean 3,29. 4 5,

11.2 Cor. 10, 6. (person.) Éph. 3, 1 9. 5, 18. Col. 1 , 9. D'où

neKlripbùixivoç, accompli, parfait (choses), Jean 1 6, 24. 17,13.

1 Jean 1,4.2 Jean 1 2. Ap. 3, 2. (person.) Phil. 1 ,11. Col. 2,

10. 4, 12 (T. R. venir,pwuévot = zD-etoi1). De là, rô Tî/Jîpwjxa,

accomplie, » c'est-à-dire l'accomplissement idéal de la loi ; parce que

l'accomplissement de la loi est chose faite, idéalement faite (itEnXîjQOKE,

Rom. 13,8) chez celui qui a l'amour du prochain, puisqu'il possède en lui

le principe qui fait accomplir tous les devoirs envers le prochain.

1 « Sa plénitude » désigne l'abondance de grâce et de vérité qui rem

plissait son âme, au fond sa perfection, la perfection qui le distingue.

On se sert du mot de plénitude, parce qu'il joue avec l'expression anté

cédente, « pleine de grâce et de vérité, » par imitation du grec jmj;-

QO/ua et jrAr/Qrjg, et que dans ce cas-ci, l'un fait très bien compren

dre l'autre. En réalité, la plénitude de quelqu'un n'est pas une expres

sion française, mais cette traduction est si généralement acceptée qu'on

n'y saurait rien changer. De Sacy traduit de même.

1 réXetos et TereXeiu/iévog, Jean 17, 23, parfait, se dit de tout ce qni

est arrivé à la fin de son développement, à son développement complet.
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« la perfection. » Éph. 3,19 : ha. nhipatGrize «s r.àat tô -ïr.pmaa.

-ov 6eo0, « afin que vous soyez parfaits, en aspirant à, ou en

possédant toute la perfection de Dieu » (comp. Mth. 5, 48 :

êaza&e oZv ûfiêfj rs^iot ûç Tioczrip vp.û>v o ovpmtoç zDsiiç ètrrt) Col.

2,9: tcôv tô 7r/)ôpwj!jwe rrjs 6cot>îtoç, toute la perfection de la

Divinité. Éph. 4, 13 : tô ^ow^a roû XptfjroO, la perfection'

de Christ.

Il résulte de cette recherche que tô lik-r^uA nvoç ne signifie

pas « ce qui est rempli de ou par quelqu'un ou quelque

chose = id quod impletur (cont. Bœhr, p. 158, Crerner,

Bibl. Wœrterb. et un grand nombre de commentateurs). Il

ne signifie pas non plus complementum ni supplementum, et

l'on cite à tort Mth.9, 16. Marc 2, 21. Rom. 14 , 12.25. 13,

10. Gai. 4, 4.

Maintenant revenons à notre texte.

ïlâv tô nlrip'^ signifie prop. « toute la perfection, » c'est-

à-dire (1 Cor. 13,2: ■Kâim zrivmariv) la perfection' complète,

parfaite, idéale (Usleri, p. 321), — xoroixefv èv, « habiter

dans, » comme oixefv ht (Rom. 7,17.8,9.11. 1 Cor. 3, 1 6)

et zw/mv ht (Col. 3, 16. 2Tim. 1 , 5. 14) dont il n'est qu'un

renforcement, s'emploie figurément (voy. Éph. 3,17. Col. 2.

9. Jaq. 4, o.Sap. 1,4: oùSÈ xxzor/.ri^et [rrocpia] èv (TWftan y.xvx-

Xjjéu) ip.xpzîxç) pour indiquer une présence habituelle, per

manente. De là, « parce que Dieu a jugé bon que toute la

perfection habitât en lui, » c'est-à-dire que Jésus possédât

la perfection tout entière, l'idéale perfection, et cette pen

sée va, on ne peut mieux, au contexte. Cette perfection du

nejrXijgofiëvog, « parfait, > se dit de ce qui ne présente ni déficit, ni

lacune; qui est complet et achevé dans toutes ses parties, « accom

pli. >

1 Nous sommes surpris que cette acception de nXrjQ<o/Aa, qui est si

conforme au sens du radical jrÀt]QÔo,et justifiée par les exemples cités,

n'ait pas été relevée par les commentateurs. Fritzsche, dans tous ces

passages le fait synonyme de jtàoOtos, sens qu'il n'a pas.
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Fils est le fondement de sa prééminence en toutes choses,

comme elle l'est de son œuvre de rédemption'.

Les commentateurs sont venus ici, comme dans les autres

passages, s'achopper à ce mot de jrWpw/*a, dont ils ont mé

connu ou ignoré la véritable signification (voy. nWpwfw:, Eph.

1 , 23), et ne pouvant trouver de sens à r.œs tô n-W/swfM! tout

seul, ils sont contraints de sous-entendre un régime. Se lais

sant guider par Col. 2, 9 et Éph. 3, 19, ils ont sous-entendu

roû Gsoû ou rr,ç Seônjrog. Quelques-uns (Huther, Meyer,Braune)

se sont imaginés pouvoir sous-entendre avroû, rapporté au

sujet 6scç (= èv aùrw iviïcwje nâv tô vJ^cmuo. orùr&O xaTGixjjaat),

qui n'est pas même exprimé. Ce procédé, que rien n'au

torise, est au fond l'aveu tacite qu'ils ne peuvent pas tra

duire ce passage tel quel1. Il en résulte que toutes leurs

interprétations, manquant de base, sont arbitraires. D'ail

leurs, n'ayant pas le vrai sens de îrX^owwa, ils ne s'accordent

point entre eux sur la signification même de l'expression t.xj

tô KAipuna. (scil. to-j ôeoO ou rf,ç biô-r,xoç), et nous n'avons plus

ici que la répétition de ce qui se passe pour Col. 2, 9 et Éph.

3, 19.

1° Les uns donnent k mûmu.» un sens actif; d'où «ôv tô

jrWpwfxa (tcû 5eov) signifie proprement « tout ce que Dieu

remplit. » Puis s'appuyant d'une fausse interprétation de

Eph. 1 , 23 où l'Eglise est dite tô nkhpwpa rov zà non/rat èv mcai

7r).>j/5owfiévoy (« le lût/papa de celui qui remplit tout »), ils

pensent pouvoir conclure que 7i«v tô uW/sw^ t. 6«>0 désigne

1 Cette perfection idéale de Christ, qui fait de lui « l'image du Dieu

invisible » (v. 15), et est, à côté de son œuvre rédemptrice (v. 20), le

fondement de sa grandeur souveraine, est le résultat de l'unité du Pire

et du Fils, partant une doctrine paulinienne et biblique. En conséquence,

on ne peut pas dire que l'ép. aux Colossiens dépasse par son enseigne

ment celui des anciennes épîtres authentiques. Tout repose sur le même

fondement.

2 Holtzmann, p. 225, attribue ce passage à un interpolateur qui s'est

mépris en ne mettant pas aùroo(!)
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■xâotx r, hcùytaia. Théod. : ■K/.rlpMfL<x rhv ocxJjjoww èv rr, Tipôç E<ps-

oivjç aakeae, coç zwj Seiwv ^apKTixorwv TCt!:Ar,po}fiévr]V. Tcxvtvîv ifyn

eiàv/.rjtjou zôv 6ïôv Toi XpttJTw •/taToixyjuai, TG'JTEffTiv avrw ouvrirai.

De même re//e/\ S/oiz, Heinrichs, Rosenm., B.-Crus.; tan

dis que Thomasius, pensant que Dieu remplit l'univers, voit

dans r.M-ô 7r)4jswft. t. èew « la totalité de ce qui est créé. »

— Schleiermaeher , p. 329, préfère donner à n/.r,puua le sens

de ti'/y^oç, la multitude, et l'entendre de « la multitude des

païens et de la totalité d'Israël » (comme Rom. 1 1 , 12. 25).

Dès lors comment faut-il entendre èv a-j-w y.a-oix-caxi, car on

ne peut pas dire qu' « il a plu à Dieu de faire habiter toute

l'Église, ni même la multitude des païens et la totalité des

Juifs en Christ, » puisque c'est Christ qui habite dans les

croyants (Éph. 3, 17. Jean 14, 22), partant dans l'Église

(comp. 2 Cor. 6, 16. Éph. 2, 22), non l'Église qui habite en

Christ? Il faut l'entendre comme s'il signifiait qu' « il a plu à

Dieu de les unir ensemble en Christ, » interprétation qui est

parfaitement arbitraire.

2° WJiimh* signifie prop. « ce dont ou par quoi quel

qu'un ou quelque chose est rempli, » ou, ce qui revient au

même, « ce qui remplit, accomplit, etc. » (voy. plus haut).

De là, r.d-j rè TÔrtcxùuiz (roû 6eoO), prop. « tout ce dont Dieu

est rempli, » ou « tout ce qui remplit Dieu. » Reste à savoir

ce que ça peut être. Là-dessus, chacun d'imaginer ce qui

peut remplir Dieu et de donner son sentiment personnel :

on est en plein dans l'arbitraire.

o) Les uns y voient « une plénitude, une abondance, une

richesse (= tù.o-j~oç, copia, en allem. Fiille) de grâces spiri

tuelles, dont Dieu est rempli. Calvin : cette plénitude s'en

tend de toute justice, sagesse, vertu et de toute sorte de

biens. Bèze : cumulatissima omnium divinarum rerum copia,

quam Scholastici Gratiam habitualem appellant, ex qua in

Christo, lanquam inexhausto fonte, omnes gratis in nos, pro

cujusque membri modulo, deriventur. Davenant, Rosenm. :
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omnes copise nempe commodorum et bonorum quae tribuun-

tur christianis. Bleek : la plénitude de tout ce qui est bon.

Meyer : toute la richesse des charismes de Dieu, toute cette

richesse de grâces composant la eùXoyia ra*up«raaj (Éph. 1 , 3).

— Mais le contexte porte bien plus à voir ici quelque chose

de permanent en Christ (» aùrw xaroiwj<jaa) et d'inhérent à sa

personne, qui fait sa grandeur et justifie le fait qu'il occupe

le premier rang en tout et partout(èv7tâ^..7r^rrW), qu'une

richesse de grâces qu'il possède et qu'il pourra répandre sur

les hommes. Aussi d'autres commentateurs préfèrent-ils sous-

entendre zr^ Setfojroî (Cf. Col. 2, 9), tout en gardant pour tùJ>-

fxùua le sens de abondance, richesse (= tt/oût-o;, copia).

Fritzsche, Comm. Rom., II, p. 491 : « toutes les richesses

de la nature divine. » Immer, Theol. N. T., p. 373. Hodg.,

p. 152. DeW. : la plénitude des qualités et des puissances

divines, en particulier de la grâce et de la vérité (Jean 1,14.

1 7). Bœhmer : « la summa des perfections divines qui com

posent la 5s;« 6co0. » — Enfin Pélage : « tota divinitas. »

Ambros. : Deum esse perfectum. Dans ce cas, nâu -h n/*-

pupa est tellement déterminé par l'adjonction de rijç foi-vrai

sous-entendu, que nous ne saurions entreprendre l'examen

de ces interprétations sans entrer dans un débat relatif à

<jdrr,ç et à son rapport avec rX^w^a. Nous le ferons Col. 2,

9, où SesT/jroç est exprimé et où le débat sera en place. La

même observation s'applique, à plus forte raison, b) aux

commentateurs qui ont cru devoir entrer sur le terrain onto

logique, et qui traduisent « toute la plénitude de l'essence

divine » (Siirr,: = ovvîx. Ecum., Grol. : unio subslantialis.

Hammond : universa natura divina. Huther, Olsh., Dalmer).

Nous nous bornons à répéter que lorsqu'on ne peut traduire

un passage qu'en y sous-entendant des mots que ni le lan

gage ni le contexte ne réclament, on ne saurait rencontrer la

pensée de l'auteur.

3° Enfin quelques savants {Bœhr, Steiger, Weiss, p. 458,
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Items) prétendent que ■K/vfjuptx est une notion philosophique

que Paul emprunte à la terminologie des faux docteurs qu'il

combat et qui se retrouve dans les systèmes gnostiques pos

térieurs. Baur, Paulus, p. iio.Hilgenf. , p. 666, affirment que

c'est cette dernière notion gnostique elle-même . L'être ab

solu, transcendant (£ #v) arrive à la conscience de lui-même,

en mettant en dehors de lui sous forme d'esprits, autrement

dit d'Éons, tous les attributs ou puissances divines qui sont

en lui et qui, dans leur ensemble, forment un monde invi

sible, spirituel, divin, qu'on appelle le Plérdme (n nMipupa).

C'est cette notion philosophique que nous retrouvons ici,

avec cette différence qu'il n'est pas question d'une pluralité

d'Éons, mais que Christ forme à lui seul tout le Plérdme (ni»

?b TT/^coua), parce que c'est en lui que l'Être absolu s'épa

nouit, pour ainsi dire, au dehors de lui-même, en concen

trant en lui toutes les puissances divines qu'il renferme et

qui composent les attributs divins. C'est en ce sens qu'il est

dit que « tout le Plérdme, c'est-à-dire la somme des attri

buts divins, habite en lui' . »

« Comme l'apôtre dans sa lettre et dans l'épître aux

« Éphésiens, dit Bœhr, p. 91, se sert beaucoup plus que

« dans les autres épitres des mots nkhpu>i>M, -n/vpoiv, et s'en

« sert là, où dans les autres lettres il choisit des expressions

« différentes pour dire les mêmes choses, cet usage, évi-

« demment intentionnel, laisse supposer que ces commu-

« nautés de l'Asie Mineure étaient déjà familiarisées avec ce

1 Cette conception de Christ formant à lui seul le Plérôme est en

contradiction fondamentale avec les systèmes gnostiques. Pour pouvoir

relier Dieu au monde sans le souiller par le contact de la matière, il

faut nécessairement admettre une série plus ou moins longue d'Éons, qui,

par une décroissance imperceptible, mais réelle, permette de passer de

l'absolu parfait au monde matériel et souillé. Si Christ est à lui seul le

Plérôme, ce passage est impossible, en sorte que l'idée même des systè

mes gnostiques fait défaut. Cette différence qu'on statue ici sans s'y ar

rêter est donc très grave.
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« langage, qui provenait sans doute de ce que les faux doc-

« teurs se servaient de ces expressions dans l'exposé de

« leurs doctrines. » — Hollzmann, p. 290, pense, au con

traire, que « répitre ne veut pas prendre aux adversaires

cette idée du TÙJifxaua; elle veut bien plutôt la leur suggé

rer. » — Pour nous, nous ne connaissons pas les épitres

dans lesquelles « Paul choisit d'autres expressions pour dire

les mêmes choses, » ni les passages auxquels Bwhr fait allu

sion ; nous savons seulement que le sujet qui fait le fond des

lettres aux Éphésiens et aux Colossiens conduit tout naturel

lement à ces expressions. Ce sujet, c'est la perfection, la

sainteté parfaite du chrétien par la communion avec Christ,

l'être parfait, et par le moyen de l'Église, la grande école de

la sainteté et de la perfection. Ces docteurs prétendaient

élever le chrétien h une sainteté supérieure, à la perfection,

par des voies qui rompaient la communion avec Christ et qui

les ramenaient finalement aux procédés légaux. On ne sau

rait donc s'étonner si les mots de ishipmw, idwpovaOea, ■Koùr,pût-

(jsvoç, itMipafut figurent dans ces épîtres, puisqu'ils se ratta

chent au sujet même qui y est traité. Il serait bien plus

surprenant qu'ils ne s'y rencontrassent pas.

Nous avons montré que toutes ces idées philosophiques

que l'on veut prêter à Paul, à propos des expressions eixwv

t. 6sov, ■npwi-oy.Qi nâariç xn'acwç, etc., ne supportent pas l'exa

men, de sorte qu'en continuant dans cette voie, on ne fait

qu'accumuler erreur sur erreur. C'est un faux point de vue

que de s'imaginer que Paul, pour combattre les théories phi

losophiques de ses adversaires, entraîne à son tour ses lec

teurs dans des spéculations métaphysiques. Il les en retire,

tout au contraire, en les ramenant sur le terrain religieux et

aux faits chrétiens de la communion avec Christ, qui ont été

lors de leur conversion et sont encore pour eux les vraies

sources de la sainteté et de la perfection. Notre paragraphe

en fait foi, et il en est de même 2, 9. Si les commentateurs
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n'avaient pas constamment méconnu le vrai sens des mots

Tw.vpow, TÙ.Yipov^Sxi, tîstûji owfxîvoç, TÙripijiUM, ils n'auraient pas

eu besoin d'avoir recours à des conceptions philosophiques

qui n'ont absolument rien de paulinien, et qui légitiment les

attaques des adversaires de l'authenticité de l'épître. iNous ne

voyons aucune nécessité de recourir à la philosophie pour

expliquer des choses qui s'expliquent d'elles-mêmes par le

langage ordinaire.

y. 20. Paul nous donne la raison de « cette prééminence

du Fils en tout et partout » : c'est (y. 1 9) qu'ï/ a plu à Dieu

de faire habiter en lui toute la perfection — et de faire par

lui une œuvre de réconciliation qui le met à la tête de l'uni

vers, mit des choses qui sont sur la terre, soit de celles qui

sont au ciel. Ce second point est exposé dans le t. 20.

La grande difficulté que ce y. soulève dès l'entrée, et qui

affecte la pensée d'un bout à l'autre, c'est de savoir de quelle

réconciliation il s'agit ici. Paul veut-il parler de la réconci

liation des deux grands partis religieux, juifs et païens, ame

nés tous deux également à Dieu par l'œuvre rédemptrice de

Christ (comp. Éph. 2, 16) et réconciliés en même temps, par

suite de leur transformation, avec les anges du ciel, de ma

nière à former tous ensemble, sur la terre et au ciel, une

grande famille spirituelle, religieuse et sainte, réunie sous la

main de Christ (comp. Éph. 1,10)? Ou bien, Paul veut-il

parler de la réconciliation des hommes pêcheurs avec Dieu,

par l'œuvre rédemptrice de Christ? C'est entre ces deux

points de vue différents que se partagent les opinions des

commentateurs, et dans l'un comme dans l'autre cas, il n'est

pas facile de saisir la pensée de l'apôtre. Afin d'en mieux

juger, nous exposerons successivement les deux points de

vue, en commençant par le second, qui est le point de vue

sous lequel la réconciliation se présente ordinairement dans

les écrits de Paul, et qui nous parait préférable.

1° Kai 5i' «ùro'J srtToxaTaW.aijai... sv ~oîç ovpcamtç : Ai arurovi
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scil. vîrf) ou XjotsroO, « par, par le moyen ou l'entremise de

son Fils, de Christ, » est jeté en avant pour l'accentuer :

c'est du Fils, en effet, qu'il est principalement question. Le

second ii «ùtoû n'est qu'une reprise, amenée par l'explica

tion incidente tipnmmiriaixç 5tà zq-j oiïpocroç zo'i azaupvi txvziyj.

Paul l'a repris pour mieux relier le commencement de la

proposition à la fin, tout en accentuant de nouveau le per

sonnage principal.

zaraW.«Wc(v riva nvi (2 Cor. 5, 18. 19), réconcilier, rac

commoder quelqu'un avec quelqu'un, c'est-à-dire rétablir

des rapports d'amitié entre deux personnes brouillées, désu

nies, ennemies. AitoxxrxDâaaeiv ne se retrouve que Éph. 2,

16. Le préfixe âno exprime, non une idée de détachement

d'un état présent pour passer à un autre état (Hofm., Éph. ,

p. 92, Holtzm., p. 231); mais plutôt une idée d'achèvement

qui renforce, comme ccnorehîv, âr.erMyiiaBai, dvepydteaBou, à:ro-

z-eivEij/, etc. (voy. Viger., éd. Hermann, p. 580, Tittmann,

Syn. , p. 1 06, Fritzchior . , opusec, p. 1 50), réconcilier com

plètement. Les difficultés de l'interprétation amènent Bœhr

(de même MeL, Corn.-L., Grot., Flatt) à donner à xaraX/^'a-

<reiv le sens de àvoxKpaAaioSv, en rapprochant notre passage

du parallèle, Éph. 1, 10 : TtpoiBtro... àvcâuyxlatûacczBtxi rà

nctvroc èv rej> Xpwrw, rà èv rofg ovpxvoîç vuxi rà ènl zrjç yfjç, et à

rapporter dç acvzôv à Christ, comme équivalent du parallèle

èv zù Xpiazûi. H y a dans ce rapprochement quelque chose de

juste quant au fond de l'idée ; mais quant au langage et à la

forme, on ne saurait identifier les deux passages comme

« s'ils disaient parfaitement la même chose » (cont. Holtzm.,

p. 231), attendu que àvawipaAaioSv, signifiant concentrer,

grouper, réunir sous une personne qui est le centre du

groupement (voy. Éph. 1,10), offre une idée différente de

v.xzotlld'jaeiv, réconcilier, raccommoder avec quelqu'un. —

D'ailleurs eiç oùrcv ne saurait se rapporter a Christ (cont.

Grot., Fstius, Heinrichs, Fiait, Bœhr, Bœhmer, Steiger,
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Osiander, p. 154, Huther, Olsh., DeW., Reiche, Comm. crit.,

p. 262, Weiss, p. 456, Thomas., Hofin., R.Schmidl, p. 184,

Holtzm., p. 231 ), dont le rôle dans cette réconciliation est té-

norisé par &' oùw : il est celui par l'entremise duquel se fait

la réconciliation, il n'en est pas le but (il n'y a pas, comme

y. 16, 5t' <xv-o~j xai eiç avziv) et le y. 21 le montre avec évi

dence. C'est avec Dieu qu'elle a lieu (Cf. Rom. 5, 10. 2 Cor.

5, 18-20) et c'est à Dieu que se rapporte eiç ocvrcv. Cette

forme, il est vrai, est inusitée, puisqu'on dit ordinairement

xaczd/ltxaasiv riva xai riva, riva rtvi OU npàç riva; pourtant elle se

comprend facilement : c'est une constructio prœgnans (= 5t'

avro-ï ànoxavxl^oi^ai xai àyayeïv Ta navra eiç aùrôv. Voy. Fritz-

sche, Comm. Rom., I, p. 278. Cf. Fritzsche, Comm. ad Mar-

cum, p. 322) « réconcilier et amener à lui, » c'est-à-dire

réconcilier avec lui. Cette forme met plus en relief l'action

de l'intermédiaire : c'est peut-être ce qui l'a provoquée1.

Paul parle ici au point de vue de la volonté arrêtée de

Dieu dans son plan de salut (eiàôxrioe — 3«' aùroG aTOxaraX)^?-

£ai) pour la réconciliation du monde avec lui, plan qu'il a

réalisé par Jésus-Christ. Cette réconciliation n'est pas un

acte historique consommé une fois pour toutes entre Dieu et

Christ (cont. Davenant, Olsh., Mey., Braune, Thomas., etc.),

mais une réconciliation de l'homme pécheur avec Dieu, qui

se poursuit continuellement dans l'histoire, parmi les hom

mes ; elle a commencé à la venue de Jésus et par son sacrifice,

qui en est le moyen, et elle va continuellement s'y dévelop

pant par les appels que la prédication de l'évangile fait

1 Si Paul avait mis at>T<S> ou JtQàg aùrôv, qui est le régime ordinaire,

pour dire réconcilier quelqu'un avec quelqu'un, toute hésitation cesserait

et nous serions certains qu'il parle de la réconciliation avec Dieu. Mais

ce els abràv, qui peut sans doute s'appliquer à la réconciliation avec

Dieu, permet aussi une autre interprétation dans laquelle il s'agit de la

réconciliation des rd nàvm entre eux. C'est une cause d'hésitation,

parce qu'on se demande pourquoi Paul n'a pas suivi la forme ordinaire

s'il a voulu parler de la réconciliation avec Dieu.

tome i. 13
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entendre aux pécheurs (« Réconciliez-vous avec Dieu, »

2 Cor. 5, 20) et par les conversions qu'elle y opère. C'est

ainsi que se réalise ici-bas le plan de Dieu.

Laissons un moment l'objet de cette réconciliation (zà

r.xv-a.) auquel Paul revient un peu plus loin, et considé

rons l'incidente eipr,vcmoiri<jaç 3ià toO aïixaroç toG <jt<wooO sturov :

ILipriVonouîv (= eiprivnv noieïv, Éph. 2, 15. Jaq. 3, 18. Cf. sipri-

votoi'o;, Mth. 5, 9), établir, fonder, mettre la paix, ne se

retrouve que Prov. 10, 10 : 6 îè êX^wv fxerà napprMai eipy-

vo7TO££î. Ésaïe 27, 5 : eiprwmieïv nvi, faire la paix avec quel

qu'un.

L'Aor. participe {dpnwKmwaç) se rattachant à un passé

(£Ù3o)«<7£... cbeowcroXXfl^fla) indique ici, non un acte qui a précédé

omoxxTx)j^aa (= « il a plu à Dieu... de réconcilier, après

avoir fondé la paix. » Davenant, Bœhr, Bœhmer, Immer,

Theol. N. T., p. 374), mais un acte simultané (= il a plu à

Dieu de réconcilier, en fondant la paix, voy. Éph. 1,5, —

non de sorte qu'il fondât la paix, Meyer); c'est le moyen, par

lequel Dieu a réalisé, et réalise le ànoxaraÏÏMtat. Nous disons

Dieu, et non Christ, parce que le nominatif eionvottoiriaocç rat

tache ce participe au sujet de eùSôwjae OToxaraXXaijat, qui est

Dieu, et que rien absolument n'autorise à voir ici une anaco-

louthie (cont. Chrys., Theod., Ecum., Luth., Calv., Hein-

richs, Fiait, Steiger, Thomasius, Hofm., etc.). L'expression

est imagée : EJ/wwj, « la paix, » est opp. à toàs^oç, « la

guerre, » et il s'agit, non de la paix subjective, de la tran

quillité de la conscience par exemple, mais de la paix objec

tive entre les hommes pécheurs (qui sont compris, comme

nous le verrons, dans rà navra) et Dieu. L'idée exprimée

par ûprivn est celle d'amitié et d'harmonie rétablie entre les

hommes pécheurs et Dieu. Il y avait du côté de Dieu cour

roux (ôpyri) contre les pécheurs 1 , et du côté des pécheurs

1 Alors même qu'il y a ÔQ)>rj êeoV contre les pécheurs, il n'y a pas au

fond è%dgà tieof), car cette àgyi), qui a pour expression le châtiment
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inimitié contre Dieu (Cf. f. 21) : c'était l'état de guerre

avec Dieu. Dieu fait succéder à cet état la paix avec lui (sipn-

vomiriaotç), il établit, fonde la paix', de sorte que tout est

changé : il y a du côté de Dieu amour (àr/chm) et le chrétien

est devenu un ami de Dieu; à cet état de guerre avec Dieu

succède la paix avec Dieu', la réconciliation est faite. C'est

Dieu qui fait ces choses ; c'est lui qui établit, fonde la paix ;

mais il le fait par Jésus-Christ, ou d'une manière plus expli

cite 5tà toû «Hfiaroç toû azocupoïi aùrov, « par le sang de sa

croix, » versé sur sa croix, c'est-à-dire par sa mort san

glante, par son sacrifice.'

Pourquoi Paul relève-t-il ici d'une manière toute spéciale

le sacrifice de Jésus? Comment ce sacrifice est-il le moyen

dont Dieu se sert pour établir la paix entre lui et les hommes

pécheurs? — Comme Paul n'entre dans aucune explication

et se borne à ces quelques mots en passant, les commenta

teurs cherchent à combler la lacune et répondent à ces ques

tions suivant leur point de vue dogmatique sur la Rédemp

tion : c'est tout naturel. En général, le point de vue qui

prévaut, c'est le point de vue orthodoxe ou juridique (voy.

Oltram. , Comm. Rom. , I, p. 41 5). Selon ces docteurs (Calv. ,

Davenant, Steiger, Huther, Olsh., Meyer, Braune, Thoma-

sius, etc.), Christ est venu réconcilier Dieu avec les pécheurs

et les sauver. L'inimitié (k-$pd) contre les pécheurs est en

dont Dieu afflige les pécheurs en ce monde, est au fond, une forme de

l'amour de Dieu. Par contre, c'est le pécheur qui est èxàgàs deoO. Voy.

Oltram., Comm. Rom. I, p. 406.

1 Voy. Oltram., Comm. Rom. I., p. 388. Paul, dans tout ce paragra

phe, s'exprime d'une manière très concise, comme s'adressant à des lec

teurs qui connaissent ses principes religieux, de sorte que si l'on ne veut

pas faire fausse route, il faut être au clair sur les idées religieuses de

l'apôtre. Le meilleur moyen, c'est d'aller les chercher dans son épître

aux Romains, où il les expose tout au long, et dès lors tout deviendra

clair.

1 II y a donc bien une différence entre ànoKaraAAàaaetv et elgr/vo-

noietv (cont. Olsh., p. 344) et il n'y a point de tautologie (cont. Bcehr,

p. 98).
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Dieu, et sa justice offensée par leurs péchés réclame impé

rieusement une satisfaction : sans satisfaction, point de par

don. Jésus, par son sacrifice expiatoire, ou, comme il est dit

ici, « par le sang de sa croix, » satisfait pleinement à la jus

tice de Dieu et apaise le courroux divin : l'inimitié de Dieu

s'évanouit et la réconciliation de Dieu est consommée ipso

facto. — Mais qui ne voit que cette explication va justement

à contre-sens de ce que nous dit Paul. Comment peut-on

expliquer notre passage en disant que « le sang de la croix »

étant expiatoire, il réconcilie Dieu avec les hommes, quand

Paul nous dit, tout au contraire, que « Dieu s'est plu à récon

cilier les hommes avec lui par le sang de la croix ? » D'après

Paul, il ne s'agit pas de réconcilier Dieu avec les hommes,

puisque c'est Dieu même qui se plait à réconcilier les hom

mes avec lui'. On renverse d'une manière étrange les rap

ports d'inimitié. L'inimitié (èyjtpac) n'est point en Dieu, elle

est en l'homme, c'est lui qui est iyjjpbt ty5 Siavoia b> ro'ç ïpyotg

roi? TTowjpoëî (t« 21) : en Dieu il y a amour, car c'est lui « qui

s'est plu à réconcilier zà nocma avec lui par Jésus-Christ. »

Le point de vue de Paul dans la rédemption n'est point

juridique, il est mystique (voy. Oltram., Comm. Rom., I,

p. 415-423). Ensuite de la volonté même de Dieu dans son

projet éternel de salut, Jésus est venu réconcilier, — non

Dieu avec les hommes, — mais les hommes pécheurs avec

Dieu, en faire des amis de Dieu, d'ennemis qu'ils sont.

L'amour de Dieu pour les pécheurs est à la base même du

projet et le principe de la rédemption. Le sacrifice de Jésus

est un effet de cet amour, loin d'en être la cause. L'objet

premier, direct de l'œuvre de Jésus, ce n'est pas Dieu et sa

justice, ce sont les hommes pécheurs, leur réconciliation

1 « Le seul sens véritable, dit Meyer, p. 219, c'est que, par Christ,

tout l'univers (rd nàvra) a été réconcilié avec Dieu. » — Nullement; le

vrai sens, c'est que Dieu a réconcilié toutes choses avec lui par Christ.
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avec Dieu et leur salut. « C'est le cœur dur et hostile de

l'homme qu'il faut atteindre et ramener à Dieu, non Dieu

qu'il faut apaiser, lui dont le cœur est tout ouvert aux

pécheurs et qui fait les avances par l'envoi et le don de son

propre Fils ! En la mort sanglante de Jésus se concentre,

comme dans son expression la plus touchante et la plus

haute, toute l'œuvre du Sauveur, parce qu'elle est la mani

festation éclatante, inouïe, de l'amour immense dont les

pécheurs sont aimés, de l'amour de Dieu et de l'amour de

Jésus tout ensemble » (Corn m. Rom. p. 421). On comprend

dés lors comment Paul peut dire « qu'il a plu à Dieu... de

réconcilier par lui [Christ] toutes choses aver soi, en établis

sant la paix, là où était la guerre, par le sang de la croix de

Christ, » c'est-à-dire en gagnant à soi ce cœur hostile, en

fondant ses glaces, ses résistances, son inimitié, par une

démonstration d'amour immense, inouïe, « par le sang de

la croix de Christ, » son bien-aimé.

Le motif qui porte Paul à relever ici d'une manière spé

ciale le sacrifice de Christ, par ces mots caractéristiques « le

sang de sa croix, » se doit vraisemblablement chercher dans

les doctrines de ces faux docteurs qui attribuaient aux anges

une action médiatrice et conciliatrice auprès de Dieu (Meyer),

ce qui est le renversement des pensées chrétiennes.

Quant à l'objet même de cette réconciliation avec Dieu,

— il faut maintenant y revenir, — il est indiqué par ri.

■naarex, tout, toutes choses, qui a un sens plus absolu que

towt<z, tout, toutes choses en général (voy. Éph. 1,23), et

désigne prop. l'universalité des choses, l'univers. Mais il

arrive ici, comme au f. 1 6 (comp. Éph. 1,10), que rx mn/ra

se concrète et se détermine, d'abord par la nature même de

la réconciliation, puis par rénumération, qui, sous forme

disjonctive eïre-tfre, doit en montrer l'étendue réelle, en clas

sant l'universalité des choses (r« recevra) sous les deux catégo

ries r« cttî rrjç yrji et rx èv roïç oùoovofs, toutes choses, — soit les
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choses qui sont sur In terre, soit les choses gui sont dans les

cieux. Paul, contrairement à ce qui se passe f. 16, commence

par mentionner ri ènï rr,<; yf,ç, parce que sa pensée se porte

tout d'abord sur les êtres qui sont l'objet premier et direct

de cette réconciliation.

Ces expressions font voir déjà que cette réconciliation con

cerne, non la terre proprement dite, mais « ce qui est sur

la terre ; » non le ciel proprement dit, le soleil et les astres,

mais « ce qui est dans les cieux. » D'autre part, comme il

s'agit ici de réconciliation avec Dieu, et qu'on ne réconcilie

que ce qui est brouillé, désuni, il est évident que omwcadX-

'/.ilai ne peut en aucune façon s'appliquer aux choses, mais

seulement aux êtres vivants qui peuvent porter au dedans

d'eux des sentiments d'inimitié contre Dieu, de sorte que ce

sont ceux-là que vise, en réalité et concrètement, ri itxvra

dans son universalité abstraite (cont. Usleri, Huilier, Olsh.,

Harless, Comm. Éph., p. 51 , Schcnkel, Bleek, Meycr, Braune,

Thomasius, Tmmer, N. T. Theol., p. 375'), et l'application

que Paul fait aux païens, f. 21 , le laisse clairement voir.

En conséquence, si nous passons de l'expression abstraite

et indéfinie au sens concret et défini, nous trouvons que l'ex

pression ri Kocvra, eïre ri ènï rf,ç yn<;, eïre ri ht roFç ovpscvoïç

désigne en réalité tous les êtres, soit les êtres terrestres, les

hommes, soit les êtres célestes, les anges. Toutefois ce pluriel

abstrait donne à l'expression quelque chose de plus ample et

de plus embrassant, en enveloppant dans son abstraction

même tout ce qui est créé sur la terre et dans les cieux,

l'univers entier.

1 Ils ont raison de retenir pour rd jràvra le sens absolu, l'universalité

des choses, l'univers ; mais il n'en est pas moins vrai que Paul considère

ici l'univers (rd névra), au point de vue, non des mondes, ni même des

choses proprement dites, mais des êtres vat' èÇoyfyv qu'il renferme. Ils

sont eux-mêmes contraints par le contexte de ne parler que des hom

mes et des anges : ce qu'ils disent de la nature (Voy. plus loin) ne re

pose sur aucun fondement.
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Quand donc Paul nous dit « qu'il a plu à Dieu... de récon

cilier avec lui... les choses qui sont sur la terre » (rà ôri rrjç

yfiç), il a au fond et concrètement en vue la totalité des êtres

vivants ici-bas, susceptibles de réconciliation, nous voulons

dire les hommes, l'humanité tout entière'. C'est bien, en

effet, à eux et à eux tous, qui sont pécheurs, ennemis de

Dieu par leurs sentiments et leurs mauvaises œuvres (t. 21),

que s'adresse tout directement l'œuvre rédemptrice de Jésus

(Cf. Rom. 5,6-14). Ce point ne saurait être contesté. On

se demande seulement si la réconciliation avec Dieu doit

s'étendre à d'autres choses sur la terre. Nous ne le pensons

pas. Un certain nombre de théologiens sont d'avis contraire.

« Ce n'est pas seulement, dit Meyer, p. 219, l'humanité

pécheresse qui s'est aliéné Dieu par le péché et a soulevé

contre elle son inimitié ; mais encore toute la Création non

raisonnable, qui est soumise à cette même inimitié et qui a

été livrée par Dieu à la ixaraiimç et à la 5ou)«'a nîç (pGopàç (de

même Davenant, p. 120, Usteri, p. 134, Harless, Comm.

Éph., p. 51, OUh., Schenkel, Bleek, Ifraune, Thomasius).

Nous nous bornons à répondre que tout ce qu'on affirme ici

de la Création non raisonnable, autrement dit de la Nature,

n'est qu'une grave erreur et ne repose que sur une fausse

interprétation de Rom. 8, 19-22 (voy. Oltram., Comm. Rom.,

II, p. 1 44-1 62). Qu'on parle d'une restauration de la Nature,

passe encore ; mais d'une réconciliation (acKoxa7cO'/.âL) de la

Nature avec Dieu, c'est un non-sens.

A cette première catégorie s'en joint une seconde, que

Paul désigne par r» a rofç oiipccvoîç : « il a plu à Dieu de récon

cilier avec soi par Christ... les choses qui sont dans les

cieux. » A qui Paul fait-il allusion? La question est difficile.

Nous nous avançons sur un terrain où l'expérience ne vient

1 Vidg., Érasme (omettent bi aùroû), Grot., Immer, p. 374, rapportent

rà ènl t% yf)g, etc. à elQrtvonoiijOag, ce qui ne saurait être admis à

cause de la reprise ô<* aôrot).
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pas éclairer nos pas, et les renseignements de l'Écriture sur

le ciel, ses habitants et leur histoire, sont clairsemés, incom

plets, obscurs. Jamais nous ne trouvons dans les lettres de

Paul, ni dans les écrits des autres auteurs sacrés, l'œuvre

rédemptrice de Jésus-Christ mise en relation avec ri èv roi"?

wpaamç. Nous avouons même que nous ne comprenons pas

comment cette œuvre pourrait s'appliquer aux hôtes du ciel,

car elle est toute calculée en vue des hommes pécheurs, et

le plan divin, dont elle est l'exécution, ne concerne qu'eux

absolument (Schleiermacher , p. 532, Baur, Hilgenfeld,

Zeitsch. f. wissenschaft. Theol., 1870, p. 251, Holtzm.,

p. 232). C'est ici que le point de vue qui rapporte dans tout

le verset la réconciliation à la réconciliation avec Dieu, après

avoir très bien cheminé jusqu'ici, vient se heurter à une

grosse difficulté, qui demande un examen attentif.

Cette expression générale xà èv roïç ovptxvoïc doit désigner,

non les corps célestes, qui n'ont que faire ici, mais les êtres

célestes dont les cieux sont la demeure. Paul nous en a donné

une énumération dans notre paragraphe même, y. 16 : efrs

Opovoi, eïre y.vpiizYizeç, e'àc àpyai, sire èÇovfjtat (Cf. Éph. 1 , 21 . Col.

2, 10) — et, si l'énumération ne paraît pas complète, nous

pouvons y joindre les êtres qui figurent dans d'autres pas

sages, comme les 5w«>«ç (Rom. 8, 28. 1 Cor. 1 5, 24. Éph.

1 , 21 ), les àpyây/eïoi (1 Thess. 4,16). Tous ces êtres parais

sent compris sous le nom générique de xyye/M (Rom. 8, 28.

1 Cor. 4, 9. 6, 2. 2 Cor. 11, 10. Gai. 1, 8. 3, 19. Col. 2, 18.

2 Thess. 1,7. 1 Tim. 3, 16. 5, 5. 21. Voy. Col. 2, 10) et, si

nous en croyons Hb. 12, 22, ils se comptent par myriades

et forment au ciel « un chœur joyeux. » — Est-ce à de tels

êtres qu'on peut appliquer la parole que « Dieu s'est plu à

réconcilier avec soi par Christ les choses qui sont dans les

cieux? » Pour l'admettre, il faudrait croire que ces êtres

célestes sont plus ou moins brouillés avec Dieu et portent

au dedans d'eux l'inimitié avec lui, ce qui est impossible.
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D'ailleurs ce serait en désaccord avec l'idée que, dans la

symbolique, on se fait du ciel où Dieu habite, entouré des

anges (1 Tim. 5, 21 . Marc 8, 38 : « àir/yù.m ol Sytot) et des

esprits des justes exaltés (Hb. 1 2, 23), séjour de la pureté et

de la sainteté, où la volonté de Dieu est faite (Mtb. 6, 10).

Néanmoins quelques commentateurs pensent que la parole

de Paul doit s'appliquer aux anges en général et même aux

bons anges (Calv., DeW., Huther, Schenkel, Bleck). « Il n'est

point nécessaire de se les représenter comme absolument

purs et saints » (Bleek, p. 55), et on en appelle à deux pas

sages du livre de Job, tirés des discours d'Éliphax. Celui-ci,

pour faire sentir qu'aucun homme n'est juste devant Dieu,

dit que les anges mêmes ne sont pas purs aux yeux de Dieu :

4, 18 : « Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs [les

esprits célestes], s'il trouve de la folie chez ses anges, com

bien plus... 15, 15 : Si Dieu n'a pas confiance en ses saints

[les anges], si les cieux [les esprits célestes] ne sont pas purs

devant lui, combien plus... » « Il n'y a point, dit Calvin, une

« perfection si exquise en l'obéissance que les anges rendent

« à Dieu, qu'elle puisse contenter Dieu en tout et partout,

« et qu'elle n'ait besoin de pardon... Ce n'est point faire

« tort aux anges que de les renvoyer au Médiateur, afin que

« par son moyen ils aient une paix ferme avec Dieu''. » —

Il est évident que si, comme dans ces passages de Job, on

juge les anges au point de vue de la perfection absolue, on

les considérera encore comme des êtres imparfaits; mais

cette imperfection même ne suppose aucune opposition réelle

entre les anges et Dieu ; en conséquence elle ne se prête pas

à l'idée d'une réconciliation avec Dieu, puisqu'il n'y a pas

d'inimitié en eux. On ne trouve rien dans l'Écriture qui con

firme un semblable point de vue. D'ailleurs l'œuvre de la

1 Les deux passages 1 Cor. 6, 3. 11, 10 sont trop obscurs pour que

nous puissions en tirer un enseignement certain.



202 COMMENTAIRE — 1 , 20.

rédemption, par sa nature même, ne s'adresse point à eux et

ne leur est point destinée : c'est aussi l'avis de Hb. 2, 16 :

« ce n'est point aux anges assurément qu'il [le Fils] vient en

aide ; mais à la postérité d'Abraham » (Cf. 1,14.1 Pier.

1,12).

Si ce n'est point à ces êtres célestes que s'applique la

parole de l'apôtre, viserait-elle peut-être les mauvais anges?

C'était une idée fort répandue que le mal s'était manifesté

chez les êtres célestes, et que les mauvais anges, à l'origine,

étaient tombés (Jude 6. 2 Pier. 2, 4). Il est vraisemblable que

Paul partageait cette opinion ; en tout cas1 il admettait l'exis

tence de mauvais anges, Col. 2, I 5. Éph. 6, 12 r ovx. àmv%ôi

h itahj nphç txifjia xori aeccma, àXkà itphi; zàç àpyàç, Tipôç zàç e&w-

ai'aç, r.ph: tûvç zoau&KjMîTooaç roû «xxorovç tovtov, 7ïpôç Ta nvevpjx-

nxà rr,ç 7row;pi«? » rot"; ènovpxi/îoiç. Ce passage est d'autant plus

curieux qu'il donne pour séjour à ces esprits rx ènovpobia, les

lieux célestes, c'est-à-dire les régions de l'atmosphère. Paul

met à leur tête le diable, qu'il place au même lieu, Éph. 2,

3 : g ctpyjuv èçQvaîaç rov àépoc. Paul a-t-il réellement en vue

ces mauvais esprits, et enseigne-t-il une réconciliation finale

des démons avec Dieu? C'était l'opinion d'Origènes, qui se

prévalait de notre passage (hom. in Lev. 1 , 3. 2, 3. De prin-

cip., 4, 25. Hom. in Joh., tome I, 40 et 37) et comprenait

dans -à -aévTa même le diable et les damnés. Mais jamais

dans ses lettres, Paul ne met l'œuvre rédemptrice en relation

avec les mauvais esprits, et l'Écriture nous les représente

comme soumis à une condamnation finale (Mth. 25. 41 . Ap.

20. 10).

L'impossibilité d'admettre une réconciliation de Dieu avec

les anges, a poussé un certain nombre de commentateurs

1 A ce motif, Cahin en ajoute un autre : « c'est que les anges, en tant

que créatures, sont exposés à tomber en faute, s'ils ne sont confirmés

par la grâce de Christ. » — Mais cela est en dehors de l'idée de récon

ciliation et une pure hypothèse (Voy. Harless, Comm. Éph., p. 48).
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(Bèze, Calixl, Cocceius, Suicer, Sal. van Till, Zellner, Wolf)

à croire que xà èv toîç ovpm. désignait, non les anges, mais

les àmts de ceux qui dans l'Ancien Testament sont morts

dans le Seigneur, avant la rédemption par Christ, et qui,

par anticipation et « rcspeclu Christi merili olim prœstandi »

(Cf. Hb. 9, 15), ont été reçus au ciel et réconciliés d'avance

avec Dieu. — Mais ce n'est là qu'une théorie improvisée pour

sortir d'embarras (comp. 1 , 24 Éph. 4, 30), et qui ne repose

sur aucun fondement scripturaire. D'après le f. 1 6, rà t» toîç

oùoavofç fait allusion aux 6pivot, xupiirnTcç, etc., et non aux

âmes des morts, qui, d'après l'Ancien Testament, résident

dans l'Hadés.

La plupart des commentateurs (Chrys., Âuy., Enchiridion,

61 , Pélag., Théod., Ecum. Théoph. , Érasm. , Estius , Michael. ,

Bengel, Bœhmer, B.-Crusius) ont tourné la difficulté, plutôt

qu'ils ne l'ont résolue. Ils pensent que xcadiïMoouv appli

qué aux anges doit s'entendre, non de leur réconciliation

avec Dieu, mais de leur réconciliation avec les hommes.

Les anges, qui sont saints et purs, étaient nécessairement

désunis d'avec les hommes pécheurs ; mais une fois que

ceux-ci sont devenus des saints par leur réconciliation avec

Dieu, l'union s'est rétablie; la réconciliation s'est faite entre

-à ori rr,ç yr,ç et r« su toîç ovpavo'ç, de manière à ce que les uns

et les autres forment ensemble la grande famille des saints,

à la tête de laquelle se trouve Jésus-Christ. — Mais s'il est

parlé « de joie parmi les anges de Dieu, » à propos de la con

version des pécheurs (Luc 15, 10), nulle part on n'enseigne

une réconciliation des anges avec les pécheurs convertis.

D'ailleurs est-il possible d'admettre cette double signification

de Kccrcàlocoativ dans la même phrase avec le disjonctif dre-

ehef Quand on dit que « Dieu a réconcilié arec soi par

Christ, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses

qui sont dans les deux, » cela peut-il signifier que Dieu a

réconcilié arec soi les choses qui sont sur la terre, et qu'il a
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réconcilié entre elles les choses qui sont sur la terre et les

choses qui sont dans les cieux ? Nous De le pensons pas : eïre-

sire n'est pas l'équivalent de x*t (cont. Bœhmer, Osiander,

p. 122). C'est même la difficulté d'admettre ce double point

de vue, qui a poussé MeL, Corn.-L., Grot., Fiait et Bœhr à

donner à y.ara/J.tx'jaecj la Signification de àvay.etpa/aioûv (Éph.

1,16. Voy. plus haut); mais le langage ne le permet pas.

2° Cette difficulté, qui paraît insoluble, a fait croire que

la pensée fondamentale de Paul dans ce passage est diffé

rente, et qu'il s'agit ici d'une réconciliation, non de r« -avra

avec Dieu, mais des ri -kccvtx entre eux; point de vue qui se

rencontre dans l'épître aux Éphésiens, 2, 13-18. C'est dans

ce sens qu'interprètent MeL, Com.-L., Cocceius, Grot., Fiait,

Bœhr, qui font Y.a.?oîù.xaiuv synonyme de àrcoxsçaXaio-jv, et que

se dirigent Leclerc, Heinrichs, Rosenm., Osiander, p. 155,

B.-Crus.

Paul appuie sur l'idée que Christ est le premier en tout et

partout (Ttpmsiiw ev niai) par la double raison qu'il a plu à

Dieu de faire habiter en lui toute la perfection, — et de

réconcilier les uns avec les autres, soit les hommes entre

eux, soit les anges avec les hommes.

Dans ce cas, ri nxmx, « toutes choses, » conserve la même

valeur au fond que dans l'interprétation précédente, et se

détermine par les deux catégories ri érci rf,ç yf,ç et ri èv -oh

oùjDavofç, comprenant en réalité les hommes et les anges. Seu

lement comme il s'agit de la réconciliation entre les êtres

composant ces catégories, on est obligé, pour comprendre la

pensée de Paul, de se rappeler que dans la catégorie ri s»

tîç yf,ç, la réconciliation a lieu entre les éléments hostiles,

les païens et les juifs, unis et réconciliés par l'œuvre rédemp

trice de Christ; tandis que, pour ce qui concerne r« èv rois

oOjoavofç, il faut considérer la réconciliation comme ayant lieu

entre les anges et les hommes, en ce sens que ceux-ci deve

nus des saints se trouvent maintenant unis aux anges du ciel
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étant, comme eux et avec eux, l'objet de l'amour de Dieu.

En conséquence, voici comment chemine la pensée :

« Dieu s'est plu, nous dit Paul, à faire habiter en lui [ le

Fils] toute la perfection , et par lui (3t' «vrov) à réconcilier

toutes choses, c'est-à-dire toutes les choses qui étaient brouil

lées entre elles et désunies au point de vue religieux, et à les

amener à soi (c'est le sens de tiç oùrn, l'expression tiç av-iv

étant, comme nous l'avons vu plus haut, p. 193, une con-

struclio prœgnans = àmy.araû.ixiM xai xyoeyàv ekavrw) en éta

blissant la paix (entre elles) par le sang de sa croix. » —

Ce point est développé dans l'épître aux Éphésiens, 2, 1 2-18,

où l'apôtre enseigne que Jésus, en taisant succéder la grâce

à la loi, a détruit l'inimitié entre le païen et le juif, et en

transformant chacun d'eux en un homme nouveau, en chré

tien, les a réconciliés par son sang, de sorte qu'ils forment

un seul et même corps, l'Église. — Après cette courte inci

dente (sipîvo7îowo£ç5ià -. a'(uarro5 t. aravpoO ovto-j) Paul reprend

son idée en répétant 5i' «ùrcû : « a réconcilié, dis-je, toutes

choses par lui, soit les choses qui sont sur la, terre (savoir

les païens et les juifs), soit les choses qui sont dans les deux, »

savoir les anges et les hommes. En mentionnant cette récon

ciliation des anges et des hommes, Paul met en lumière, par

cette harmonie imposante et grandiose des saints sur la terre

et des anges au ciel, toute la grandeur du Fils, qui se trouve

à la tête d'une œuvre semblable. C'est, nous dit-on, la même

pensée que nous retrouvons dans l'épître aux Éphésiens, I ,

10, lorsque Paul dit que « Dieu avait formé le projet, quand

les temps seraient venus, de réunir toutes choses (àv«xs<pa-

/atw<ja<7S«( rà -ravra) en Christ, celles qui sont dans les deux

et celles qui sont sur la terre. »

On n'en saurait disconvenir : ce point de vue a sa beauté,

et au fond, il est en partie paulinien. Mais le texte de notre

verset lui est-il favorable et permet-il cette interprétation :'

Nous ne le pensons pas. P S'il est parlé de cette réconcilia
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tion entre païens et juifs dans l'épitre aux Éphésiens, il n'en

est question nulle part dans l'épitre aux Colossiens, de sorte

que c'est un élément étranger à cette épitre que l'on intro

duit dans ce paragraphe. 2° Quand paul dit que « Dieu a

réconcilié toutes choses par Christ, soit les choses qui sont

sur la terre, soit les choses qui sont dans les deux, » il nous

paraît évident que, si la première partie se rapporte à la

réconciliation entre elles des choses qui sont sur la terre (des

païens et des juifs), la seconde partie doit se rapporter à la

réconciliation entre elles des choses qui sont dans les cieux.

et non à la réconciliation des premières avec les secondes.

Nulle part d'ailleurs Paul ne parle de la réconciliation des

hommes avec les anges. 3° La réconciliation dont il est ques

tion dans ce verset, ne peut être que la réconciliation avec

Dieu, attendu que l'application que Paul fait au : x«i

vpdc totè ovra;, etc. , ne se peut rapporter qu'à cette réconci

liation-là.

Pour tous ces motifs, nous ne saurions adhérer à cette

interprétation, et nous voilà rejeté vers le premier point de

vue et reporté de nouveau en face de la difficulté créée par

r« sv roîç wpaamïs qui nous a paru insoluble. L'est-elle en réa

lité? — Nous croyons que Harless (Connu. Éph., p. 51-53)

a frayé la voie à une solution satisfaisante 1 .

Si nous jetons un coup d'œil rétrospectif sur la marche

que nous avons suivie, nous devons nous accuser de n'avoir

pas tenu suffisamment compte de la forme abstraite et géné

rale dont Paul a revêtu sa pensée, en employant le pluriel

1 Quelques commentateurs ont tranché la difficulté plutôt qu'ils ne

l'ont résolue, en considérant elre rel èm rfjg yfjg eïre rà êv r. ovQavolg

comme un simple descriptif pour dire l'univers. Bullinger : partition e

sua universitatem voluit exprimere. Kopp. (Éph. 1, 10): periphrasis

universi. Heinrichs, Hammond -- ô KOOjuog. Dans ce cas, Paul aurait dû

se borner à rd navra. Il est évident qu'il a un intérêt particulier à ex

primer cette division. Le disjonctif être... être, montre qu'il les considère

comme distincts, séparés l'un de l'autre.
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neutre abstrait (aritoxaraXXaÊ;« ri irivnx... sirs ri m rf,; yHi, tire

ri év toîç ovpxvolç), et de l'avoir toujours rendue concrète et

déterminée en spécialisant ce qui nous paraissait contenu

dans l'abstraction. Ainsi, au lieu, de dire « toutes choses...

soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont

dans les deux, » nous avons bien vite passé aux idées con

crètes : « tous les êtres... soit les hommes, soit les anges, »

en nous demandant : Qui faut-il entendre par ri où. ryç ynt

et par ri h> roi; wocanît ? remplaçant ainsi les catégories géné

rales abstraites par les personnes concrètes, et mettant les

unes et les autres sur le même pied. Au fond, ce procédé n'a

rien d'illégitime, et il est ordinairement sans inconvénient

dans la pratique, parce qu'il ne sert qu'à éclaircir la pensée :

il est bon de savoir ce que l'abstraction recouvre. Cependant

nous devons reconnaître que cette manière de concréter et

de déterminer est notre œuvre, non celle de Paul, qui reste,

lui, dans l'abstraction en employant les neutres pluriels, ce

qui lui permet de s'exprimer comme il le fait, saiîs qu'il

résulte nécessairement de sa parole que la réconciliation

avec Dieu par Christ doive s'appliquer d'une manière iden

tique aux hommes et aux anges.

Il dit que « Dieu s'est plu à faire habiter en lui [le Fils]

toute la perfection, et par lui à réconcilier toutes choses...

soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont

dans les cieux, » c'est-à-dire que cette réconciliation avec

Dieu embrasse tout absolument (ri ttcàn»), l'univers entier,

dans les deux parties qui composent ce ri nivrx, « les choses

qui sont sur la terre et les choses qui sont dans les cieux. >>

Il donne par là à cet événement une étendue et une ampleur

qui indique que l'œuvre rédemptrice (qui s'est appliquée aux

hommes pour les ramener à Dieu) a produit une réconcilia

tion avec Dieu qui embrasse tout l'univers. En l'envisageant

ainsi dans son ensemble et dans sa plus haute portée mais

d'une manière abstraite, Paul nous permet, dés que nous
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voulons passer au concret, de comprendre que la réconcilia

tion de l'univers avec Dieu, laquelle est le résultat final de

l'œuvre de Christ, ne s'est pourtant pas produite de la même

manière dans les êtres terrestres et dans les êtres célestes.

L'incidente dprwRmrîva.ç 5ià roû aîj/aroç toû vrxupoîi avroû, OÙ

l'idée de la rédemption se trouve exprimée, ne concerne en

réalité que les hommes pécheurs ennemis de Dieu (t-21.

Rom. 5, 10) qui faisaient obstacle à cette unité suprême.

Quant aux « êtres qui sont dans les cieux, » les anges, ils

n'ont eu qu'à passer sous la domination de Christ, devenu le

centre d'unité, et que Dieu a élevé au-dessus d'eux (Cf. Éph.

1,10. 21), pour que la réconciliation de l'univers entier

avec Dieu, dont Paul nous parle, se trouvât produite.

« A mon avis, dit Harless, p. 53, l'apôtre s'exprime ainsi,

« non qu'il y ait au ciel des besoins réels de rédemption, ou

« que la mention du ciel ne soit qu'une forme rhétorique;

« mais parce que le Seigneur et le créateur du corps tout

« entier, dont le ciel et la terre sont les membres, en réta-

« blissant l'un des membres, a rétabli le corps entier, et

« qu'ainsi la réconciliation a cette grande portée, qu'elle

« n'est pas simplement le rétablissement de la vie terrestre,

« mais le rétablissement de l'harmonie de l'univers. » (De

même Weiss, p. 462, Reuss, p. 213.)

Cette vue d'ensemble à laquelle Paul s'élève en partant de

la dignité souveraine de Christ même sur les esprits célestes,

et de son œuvre rédemptrice ramenant à Dieu l'humanité

régénérée, de manière à établir sous la main de Christ

l'unité au ciel et sur la terre, est certainement un point de

vue particulier à l'épître aux Colossiens ainsi qu'à l'épitre

aux Éphésiens. On doit cet exposé à l'opposition aux doc

teurs gnostiques, qui ont sur l'unité du monde céleste et du

monde terrestre une vue toute différente. Paul les combat en

leur opposant le point de vue chrétien. Il ne faut pas s'éton

ner si nous ne trouvons pas de développement semblable
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dans les anciennes épitres de Paul, qui, par le sujet qu'elles

traitent, n'y étaient appelées en aucune façon. Le champ

des débats s'est déplacé, il s'est agrandi par les oppositions

nouvelles : il ne s'agit plus de la loi opposée à la grâce, mais

des spéculations de la philosophie, et vouloir enfermer les

pensées de Paul dans les étroites limites des quatre pre

mières épitres, c'est un non-sens. Cette conception gran

diose surpasse certainement les enseignements donnés dans

les épitres précédentes ; mais on doit remarquer — et c'est

le point essentiel — que la base religieuse n'a pas changé.

Paul ne fait en réalité que de prolonger les lignes déjà tra

cées, car cette conception repose, d'une part, sur la dignité

souveraine de Christ provenant de sa sainteté parfaite et de

son exaltation à la droite de Dieu, qui groupe autour de lui,

comme autour de son centre d'unité, tous les êtres célestes,

— et d'autre part, sur son œuvre rédemptrice, qui groupe

autour de lui l'humanité régénérée et sanctifiée. Ces deux

points se trouvent déjà dans les anciennes épitres de Paul

(voy. Éph. 1 , 1 0).

Reprenons maintenant la suite des idées.

Après avoir recommandé aux chrétiens de Colosses « la

reconnaissance envers Dieu, qui lesarendus capables d'avoir

pari à l'héritage dévolu aux saints dans la lumière (y. 1 2),

en les arrachant à la puissance des ténèbres pour les faire

passer- dans le royaume du Fils de son amour (y. 1 3), en qui

ils trouvent la délivrance, le pardon de leurs péchés (y. 1 4),

Paul saisit cette occasion pour les entretenir de la grandeur

prééminente du Fils.

« Il est l'image du Dieu invisible ; le premier-né de toute

créature, c'est-à-dire qu'il possède la dignité souveraine sur

tous les êtres de la création (y. 1 5), car — en sa qualité de

rédempteur — il est le fondement sur lequel repose toute la

création, même les êtres de l'ordre le plus relevé, les êtres

célestes (y. 1 6), partant il est, lui, supérieur à tout dans cet

TOME I. 14
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univers qui subsiste en lui, c'est-k-dire forme en lui un tout

consistant 4 7), — et il est, lui, la tête du corps de

l'Église : il est à la tête des ressuscités, afin d'être le premier

en tout et partout Çf.iS), attendu qu'il a plu à Dieu que

toute la perfection habitât en lui (t- 1 9), et, en établissant la

paix par son sacrifice, de réconcilier avec soi, par lui, tout

l'univers, soit les choses qui sont sur la Verre, soit celles qui

sont dans les deux. »

f. 21 . Une fois cette grandeur souveraine du Fils signalée,

en relevant l'excellence de sa personne et son œuvre de

réconciliation, Paul se rapproche de ses lecteurs en leur

rappelant que cette réconciliation, dont il vient de leur par

ler d'une manière générale, ils l'ont éprouvée pour leur sanc

tification (f. 21 . 22), pourvu qu'ils tiennent ferme à la foi

(f. 23). Ici encore Paul s'en tient à l'exposition des faits

religieux chrétiens, et toute spéculation philosophique est

absolument absente.

ym vpÂç : xat n'est pas l'équivalent de wv (Bèze = itaque.

Davenant); il ne relie pas ceci à oàiWe (Storr), ni ne coor

donne iiuxç à rà 7raVra... eïre rà èm zrjç yrjç ûzi rà hi rofç ovpavoî;

(Lachm., Hollzm., p. 66); il introduit une proposition nou

velle, dans laquelle Paul fait à ses lecteurs l'application de ce

qui précède = « et vous, c'est-à-dire v>ous aussi, vous-mêmes

aussi » (autrement Col. 2, 1 3), — tots ovraç iim'ïï.oTpiupévovç

Y.où èxppovç, non pas « qui étiez autrefois étrangers » (= rovç

TO-È ovraç) ; mais « alors que vous étiez autrefois (quand vous

étiez encore païens : rare opp. wvi îé) étrangers... » Xiixlh-

-owûuSat, être rendu étranger, devenir ou être étranger à, se

détacher, se détourner, s'éloigner de (voy. Éph. 2,12), est

ordinairement suivi d'un gén. Éph. 2, 12 : imDlorp. t^ç-koIi-

zetaç rov Ivparil. 4, 18 : dnyjW.oTjS. njç Çcorjç roû Qeov. Paul dit

simplement oroj^orpico^évouç, étrangers, parce que, comme

pour èyQpoijs, l'idée est rendue suffisamment claire par le

contexte. Il s'agit ici de leurs rapports avec Dieu et de la
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réconciliation avec lui ; de là « étrangers à Dieu » (Cf. «Seoi

à 7ù> xô^uw, Éph. 2, 2. Calv., Beng., Bcehmer, Huther, DeW.,

B.-Crus., Schenkel, Bleek, Meyer, Braune, Reuss, etc.), non

oro t. to>it. t. I<;/W (Grot., Heinrichs, Éph. 2, 12), ou ïrjç

à«)^at'aç (Flatl), ou twç Çgùàç r. 9eoû (fiœfcr, Éph. 4, 18), ou

« a gratia, a beneficiis et promissionibus divinis » (Wolf,

Hosenm.).

Bien plus, ils étaient iyfipol. Cette expression peut s'en

tendre activement = « ennemis de Dieu » (voy. Rom. 5,

10. Grol., Wolf, Beng., Rosenm., Bœhr, Bœhmer, Steiger,

Olsh. , Hulher, De W. , B.-Crus. , Eivald, Braune, Thomasius,

Reuss, etc.), ou passivement = « haUdeDieu » (invisos Deo,

Rom. 11,28. Schenkel, Meyer, Hofrn/). C'est la première

1 Calv., Davenant, Bleek (Voy. Oltram., Comm. Rom. 5, 10. I, p. 404)

veulent donner à êxOgoi'g tout à la fois le sens actif et le sens passif. —

Mais 1°, les lois du langage n'autorisent pas l'admission d'un double

sens : il faut que èxdQOt, enchâssé dans une phrase, ait l'une ou l'autre

signification ; il ne saurait être actif et passif en même temps. 2° Paul,

en disant ÔVrqç àmjXXorQicjfiévovg mi è%dQOvs ne considère pas la re

lation de Dieu avec l'homme des deux côtés à la fois, mais seulement

d'un seul côté; en sorte que ôVrct£ èxdgovg doit indiquer, ou les dispo

sitions de Dieu à l'égard de l'homme, ou celles de l'homme envers Dieu;

non toutes les deux à la fois. 3° Pour justifier leur opinion, ces com

mentateurs s'appuient d'un principe spécieux qui fait illusion au pre

mier coup d'oeil, mais qui manque de justesse au fond. Ils remarquent

qu'il y a une corrélation entre la position de Dieu à l'égard de l'homme

et celle de l'homme à l'égard de Dieu, en sorte que la conduite de la

créature envers son Créateur conditionne en quelque sorte celle du

Créateur envers sa créature. Il en résulte que là où il y a inimitié de la

part de la créature (è%dQol actif), il y a en même temps inimitié de la

part du Créateur (é%dQoi passif); ainsi, dans le sens actif « ennemis de

Dieu > se trouve compris le sens passif « haie de Dieu. » Ce principe

serait juste que la conséquence littéraire qu'on en tire serait fausse,

parce que le langage répugne absolument à un double sens. Mais ce

principe est mal formulé et aboutit à une conclusion qui est en désac

cord avec la pensée de Paul. On prétend que « là où il y a inimitié

(èxOQà) de la part de la créature, il y a en même temps inimitié

(èxÛQà) de la part du Créateur; » tandis que Paul enseigne bien

plus justement qu'il y a courroux (ô&'ij), et ce courroux — qui se
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signification qui doit être admise ici. 1° Le sens actif est le

sens courant, en conséquence celui qu'on doit prendre tout

d'abord, tandis que le sens passif étant rare et, pour ainsi

dire, exceptionnel, ne doit être admis qu'autant que le sens

actif répugne au contexte : ce qui n'est pas le cas dans notre

passage, au contraire. 2° Paul décrit l'état des Colossiens

avant leur conversion : « alors que vous étiez (àTrr^loTpiui^é-

vous ym è^Spovç) étrangers à Dieu et ennemis. » 11 est donc

bien plus naturel de penser qu'il s'agit des sentiments pro

pres des Colossiens, que des sentiments de Dieu à leur

égard. Ils étaient étrangers à Dieu : voilà leur état religieux ;

ils étaient ennemis de Dieu : voilà leur état moral. L'homme

irréligieux et pécheur est ennemi de la religion et de Dieu

par ses sentiments, par ses pensées et par ses actions ; il

faut qu'il devienne un ami de Dieu : c'est ce que fait la

réconciliation avec Dieu. 3° De plus, ce que Paul dit ici n'est

que l'application aux ci-devant païens de Colosses de ce qui

' vient d'être dit en général (f. 20), sur le plan de Dieu; et

non seulement il n'y a pas un mot qui parle de l'inimitié de

Dieu pour les hommes pécheurs; mais il n'y est fait mention,

au contraire, que de l'amour inouï de Dieu pour eux. Son

amour a fait le plan de la réconciliation : « car Dieu s'est

plu (ev^Unat) à réconcilier toutes choses avec soi, » — et

son amour a trouvé le moyen : « il a établi la paix par le

sang de la croix. » Ce n'est donc pas en Dieu qu'il faut cher

cher l'inimitié, mais en l'homme. Meyer veut voir cette ini

mitié de Dieu (iyfip* r. 9eo0) dans le fait que les pécheurs

différencie de Yèx&gà et se manifeste par les châtiments de Dieu —

n'est pas, comme on le suppose, l'expression d'une inimitié proprement

dite (èxdQà), qui serait le fond des sentiments du Créateur envers sa

créature pécheresse ou ennemie ; c'est en réalité, malgré les apparences

contraires, une des formes de son amour, qui est saint. Alors que Dieu

châtie l'homme et lui fait sentir son courroux (àoyi'j), il n'est pas au fond

ennemi de l'homme; il conserve toujours en lui un cœur de père (Voy.

p. 213, note).
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sont l'objet du courroux de Dieu (bpyri r. SeoO), et en appelle

à Eph. t, 5 : rova cpiasi bfrfiz. Mais cette identification entre

l'inimitié de Dieu et son courroux n'est qu'une confusion

d'autant plus fâcheuse que le courroux de Dieu, loin d'être

une manifestation de son inimitié est, à le bien prendre, une

manifestation de son amour (âyaW)- *° Au fait, la véritable

raison de cette divergence de sentiment, se doit chercher

1 Ce rapport est délicat, et en général assez peu compris pour que

les idées religieuses de Paul sur la rédemption et la réconciliation avec

Dieu soient souvent défigurées. Il ne sera pas hors de propos de repro

duire ce que nous avons dit sur ce point dans notre Commentaire aux

Romains I, p. 407. » L'homme qui s'adonne au mal, l'irréligieux (àaefiris),

le pécheur (à/tagruXog), etc., ne saurait être l'objet de Vamour de Dieu,

il est l'objet de son courroux {ÔQyi), Rom. 1, 18. 2, 6. 9, 22. Éph. 2, 3,

etc., opp. à àyâmj) et de ses châtiments, parce que Dieu, étant saint,

déteste le mal et celui qui le commet. Cela est certain. Mais cela veut-il

dire qu'au fond l'amour pour les pécheurs soit éteint dans le cœur de

Dieu et qu'il n'y ait plus qu'inimitié et haine? — Nullement. L'amour

est le fond impérissable de Dieu pour sa créature. On doit même dire

que ce courroux contre les pécheurs et ces châtiments ne sont — à les

considérer sous leur vrai point de vue — qu'une forme de son amour

éternel, infini, qui cherche ainsi à arrêter le pécheur dans sa mauvaise

voie et à le faire rebrousser vers le bien par le repentir, parce qu'il n'y

a que malheur pour l'homme dans le mal. Aussi longtemps que le pé

cheur persiste dans le mal, l'amour de Dieu, qui est saint, ne peut se

manifester sous sa forme aimable d'amour proprement dit et de béné

diction, mais seulement sous sa forme sévère et salutaire de courroux et

de châtiment. Si, au contraire, le pécheur vient à se repentir, à déposer

ses mauvais sentiments et â changer de voie, l'amour, qui s'est comme

retiré et concentré dans le cœur de Dieu, pourra émerger de nouveau

et s'épanouir sous la forme de miséricorde, de grâce, enfin d'amour pro

prement dit. Dieu a un amour de père. Cela est si vrai que, pour tou

cher le pécheur, lui ouvrir le cœur et l'amener à cette conversion que

le sentiment du courroux de Dieu et ses châtiments ont été impuissants à

réaliser, Dieu a voulu — et c'est là le mystère caché de tout temps en

Dieu — révéler au monde pécheur l'amour éternel, immense, dont il est

aimé, en le lui manifestant d'une manière éclatante par le don de son

propre Fils. Ainsi le plan et l'œuvre de la rédemption, le don et la mort

de Jésus émanent de l'amour de Dieu pour les pécheurs et le manifes

tent; la haine, l'inimitié proprement dite, appartient à l'homme, et à

l'homme seul. »
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dans un à priori dogmatique, qui veut s'imposer ici à l'inter

prétation. Meyer le reconnaît en réalité, quand, pour toute

raison, il dit que é^/sois doit être pris dans le sens passif

( = invisos Deo), « parce que cela est réclamé par la notion

« d'avoir été réconciliés, ensuite de laquelle l'inimitié de

« Dieu contre les hommes pécheurs a été changée en grâce

« pour eux. » En effet, la logique du système le demande

impérieusement, quand on adopte, comme Meyer, la con

ception juridique de la rédemption ; mais c'est tout le con

traire, quand on conçoit la rédemption au point de vue mys

tique (voy. V. 20, eiprivonwhaaç Sià t. aîuaroc t. noaipw). En

conséquence Meyer n'a d'autre chose à faire qu'à changer

son point de vue dogmatique, qui n'est pas celui de saint

Paul, car le sens actif de iyjipwç est si évident, que des com

mentateurs comme Olsh., Braune, Thomasius, etc., ont dû,

en dépit du système, reconnaître cette signification.

■/.où kx^pvjs rf, Stovoi'a, « ennemis de Dieu, — non, par rap

port, quant à (Éph. 4, 18) vos pensées » (Huther, DeW.,

B.-Crus., Ewald, Braune), comme si Paul voulait indiquer

que c'est dans la sphère de l'esprit (Siovoia) que se rencontre

l'inimitié de l'homme avec Dieu; mais « par (Col. 1,10)

votre pensée ou vos pensées, » vos mauvaises pensées (voy.

Siovoi'a, Éph. 2, 3), pour indiquer ce qui rend les hommes

ennemis de Dieu. Ils ne pensaient qu'au mal ; ils ne son

geaient qu'à satisfaire leurs passions (Éph. 2, 3. 4, 17-19).

Ceux qui entendent èyBpovç dans le sens passif (Schenkel,

Meyer, Hofm. , etc.) traduisent : « haïs de Dieu pour, à came

de vos pensées. »

Ev rot? ëpyotç rot'î TOwjpofs : quelques-uns relient ces mots à

5i«voia, sans qu'il soit besoin de l'article (t>5 » r. ëpyoïç), parce

que l'on dit Siavosts&ai èv = animo versari in (Sir. 6, 37 : 3t«-

véov ev -oie 7TjSo<7r«-/|uoK7t xvjOtov. 39, 1 . 7. 42, 18. Ps. 72, 8). De

là, « ennemis de Dieu par votre pensée ou par vos pensées

tournées vers les mauvaises actions » ( = -ù> Ziocjotivboa èv rofç
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éjoyoi? -ovr.polç. Bèze : mente operibus raalis intenta. Davemnt,

Hammond, Michael., Slorr, Flatt, Bœhr : voluntate in male-

factis versante). D'autres, pensant qu'il ressort assez du con

texte que ces pensées sont tournées vers le mal, pour qu'il

soit superflu d'ajouter cette observation, coordonnent èv r.

è'py. t. TOWîpofç à tv? Siavoi'a, pour relever les mauvaises actions

elles-mêmes, dans lesquelles ces pensées se produisent. De

là, « ennemis de Dieu par vos pensées, au milieu de vos

mauvaises actions (Bœhm., Olsh., DeW., B.-Crus., Eivald,

Schenkel, Bleek, Meyer, Braune, Thomasius, Hofm., etc.).

vuvi 3è àTOxarrjXXaSev* : Nwi 3É (voy. Oltram. , Comm. Rom. ,

I, p. 289) étant opposé à rare', a la signification temporelle,

« mais maintenant, à présent, mais aujourd'hui; » il indi

que le temps actuel qui a été inauguré par la réconciliation.

Aè accentue l'opposition avec noté. — kmauxrn>Xxlev, « il vous

a réconciliés. » L'Aoriste indique qu'il s'agit d'un fait histo

rique passé, qui va se reproduisant. Quel est le sujet de «ko-

■tarrùlaivj ? D'après la grammaire et le contexte c'est ô Bsie,

* Il existe trois leçons différentes. 'AjiOKari}Xka^ev, admis par Eh,,

Beng., Griesb., Tisch., Bcéhmer, Olsh. Huth., DeW., Ewald, Bleek, Tho

mas., Bous, etc., est la leçon la plus autorisée (XACEKLP, les minn. it

(f.) vulg. syrr. copt. Chrys. Euthal. Cyr. Theod. Dam.), mais elle pré

sente une difficulté, c'est qu'au v. 22, vfjg aaQxôg avroO, où avrod re

présente évidemment XqiotoQ, ne va pas bien avec àitoHaT))ÀXa§ev, dont

le sujet est tieàg. — On trouve une seconde leçon ànoKaTr)XMyrjTe,

< vous vous êtes réconciliés » (B), qui a été admise par Lachm., Steujer,

Schenkel, Meyer, Braune. Cette leçon va bien avec ce qui suit, mais

elle présente une incorrection avec xai vfiag, qui précède. Est-ce l'in

correction de la première leçon qui a provoqué la seconde leçon ou

l'inverse ? Nous n'hésitons pas à admettre la première alternative à

cause des autorités diplomatiques et du contexte avec le v. 20. — Il

existe une troisième variante : ànoKaraXXayévreg, qui a pour elle la plu

part des instruments occidentaux (D*FG, it (d. e. g.) goth. Ir. Ambro-

siast. Sedul.). Cette variante est trop évidemment fautive pour être ad

mise ; mais, par sa forme passive, elle appuyerait plutôt la leçon ànom-

rrjAAâyriTe, ensorte qu'elle pourrait provoquer quelque hésitation;

néanmoins la première est trop fortement documentée pour ne pas être

tenue pour la véritable leçon.
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(Beng., Mkhaelis, Storr, Rosenm., Bœhr, Bœhmer, Huther,

B.-Crus., Bleek). Il s'ensuit une grosse difficulté, parce que

Paul ajoutant immédiatement èv <7<%an rr,ç aapxàç xvtov, qui

se rapporte évidemment à Christ, non à Dieu, il y a là une

incorrection évidente. En conséquence plusieurs ont préféré

admettre l'incorrection d'un changement de sujet, et rap

porter txKoxarnùxle à Christ (Chrys., Theod., Ecum., Calv.,

Bèze, Estius, Heinrichs, Olsh., DeW., Ewald, Thomas.,

Hofm.). Mais ceci se relie trop étroitement à ce qui précède

(t- 20), puisque c'en est l'application, pour que nous puis

sions admettre un changement subit de sujet que rien ne

provoque ; nous croyons plutôt que «Oroû (au lieu de X/motoS)

est un lapsus amené par le fait que èv rw oûptm rïç oapxôç. se

dit si évidemment de Christ, que sans y faire attention, Paul

s'est laissé aller à la manière suivie dans tout le paragraphe

(y. 16-21). Si on lit à.-Kw.oarr^locyrirE, alors l'incorrection est

évitée ; mais c'est pour tomber dans une autre, attendu que

l'accusatif i>pdç norè ovraç ne peut plus s'expliquer que par

une anacolouthie 1 . Paul, en commençant la phrase parlai

vjjàç, avait évidemment dans l'esprit crtoxanftÀaije, et l'on

n'aperçoit rien qui ait pu l'engager à quitter une forme qui

s'accorde au mieux avec le contexte et à changer tout à coup

de sujet.

1 Cette variante doit se traduire par « vous vous êtes réconciliés, » non

par « vous avez été réconciliés » ou « repris en grâce » (Schenkel, Meyer,

Braune), attendu que Kar>j^.Xàyr}v n'est pas usité au sens passif (Voy.

Oltram., Comm. Rom. I, p. 408). Ces commentateurs ont sur la réconci

liation de l'homme avec Dieu un point de vue qui n'est pas conforme aux

idées religieuses de Paul. Ils s'imaginent que la réconciliation avec Dieu

est quelque chose qui se passe en dehors de l'homme et se consomme

entre Dieu et Christ; c'est l'apaisement du courroux (ÔQyrj) de Dieu en

vers les hommes pécheurs, apaisement causé par la satisfaction donnée

à la justice diviue par le sacrifice expiatoire de Christ : Dieu est alors

réconcilié avec les hommes, et les hommes ont été réconciliés avec Dieu,

Paul entend tout autrement la réconciliation avec Dieu (Voy. t. 20,

p. 190. Oltram.^Comm. Rom. I, p. 409-411) et ne parle jamais d'une ré

conciliation avec Dieu faite en dehors de l'homme.



COMMENTAIRE — I, 22. 217

y. 22. èv ri) nôijj.xri rrje uapxôç aùroû 5ià roû Savaroû revient

pour le fond de la pensée à 5ià roû aïjxaro; roû <r.«upw aùroû,

y. 20, et fait intervenir le sacrifice de Christ, dont Dieu s'est

servi pour se frayer le chemin des cœurs et réconcilier les

hommes avec lui. Cette mention doit être entendue dans le

sens mystique de l'amour qui éclate dans le sacrifice de Christ

(voy. y. 20. Oltram., Comm. Rom., I, p. 405-409).

èv n'est pas dans le sens local (y. \ 4. 1 Pier. 2, 24. Bœlir,

Meyer, Brauné), car la réconciliation est un fait moral, —

ni simplement instrumental (= 3ià, gén. Estius, GroL, etc.);

mais il indique que Christ, son sacrifice, est le fondement sur

lequel repose la réconciliation (Cf. Éph. 2, 13 : èv rw «iWi

r. X/sKTToû. 2, 1 5 : èv rrï aapy.1 «ùrow). En français, nous sommes

obligés d'employer « par, » attendu que « en ou dans » ne

sont pas usités dans ce sens. — Au lieu de dire èv Xpio-ro'j

Ww, 5tà roû Sava'rov (= « en Jésus-Christ, ou en la per

sonne de Jésus-Christ, par sa mort ») Paul préfère une

expression plus réaliste, èv rw o-w;jwm rnç aapmç aùroû, « par

le corps de sa chair » (gen. materise), c'est-à-dire « par son

corps de chair, » et il précise sa pensée en ajoutant 3(à roû

6«voroû, « par sa mort, » pour bien ténoriser le fait tragique

auquel il allusionne. Nous avons montré, y. 20, l'impor

tance que Paul donne à ce fait. Mais pourquoi au lieu de

dire simplement « en son corps, » Paul dit-il « par le corps

de sa chair, par son corps de chair? » Tous les corps ne

sont-ils pas de chair? Pourquoi ce détail? — Il y a sans

doute là une nuance qu'il a désiré exprimer. Nous trouvons

Sir. 23, 1 6 : avôooTroç nôpvoç èv o-w/narn ootpaAç orùroû, le libertin

qui pèche dans le corps de sa chair, c'est-à-dire dans son

corps de chair : axpxôç est ajouté sensu malo, pour faire

apercevoir la prédominance de la chair et de ses appétits

charnels dans le mpvoç. De même Col. 2, 1 1 : èv d7iex5ù<ret roû

ffw^arroç ty,ç atxpy.iç. Mais, dans notre passage, rr,; aapy.iç n'est

point pris en mauvaise part : quelle valeur peut-il avoir ?



218 COMMENTAIRE — I, 22.

Comme la cliair est l'élément sensible, celui par lequel la

souffrance se ressent (Col. I, 24. Éph. 2, 15. Gai. 4, 4 4.

1 Cor. 7, 28. I Pier. 4, 1 : 7ra5wv oxpxî on èv oapxi), Paul

ajoute rr-ç oetp*ôç, parce qu'il envisage Christ au point de vue

de ses souffrances et de son sacrifice, comp. Éph. 2, \ 5 : »

rn aecpxl «wroû (Bengel : caro innuit capacitatem patiendi et

passionem ipsam). S'il avait dit simplement èvTûeûpxn «vrov,

cela aurait signifié « en son corps, » c'est-à-dire en sa per

sonne (Rom. 7, 4 : 3ià roû aûuaroç roG Xpitjroû) ; en disant :

« par le corps de sa chair, » il- donne déjà à entendre l'idée

de souffrance, ce qu'il confirme immédiatement en achevant

sa pensée par les mots « par sa mort. »

Quelques commentateurs (Calv., Bèze, Davenant, Estius,

Grot., Leclerc, Rosenm., Bleek, Thomasius) ne donnent à

l'adjonction de t?is eapxôç aucune valeur spéciale : elle laisse

simplement voir que le corps de Christ était un corps vrai

ment humain, ayant chair et os comme le nôtre, sujet aux

mêmes infirmités. Hammond, Heinrichs n'y voient qu'une

expression pléonastique = èv tw oûuaTi seu axpxl ovtoû. Cepen

dant d'autres vont plus loin. Paul, selon Crell, Fiait, Hof-

mann, a voulu, par cette expression, distinguer le corps

matériel de Christ de son corps glorieux (tô (jwua rf,ç Sôçjîç

avrov, Phil. 3, 21) ou, selon Beng., Michaelxs,Slorr., Olsh.,

de son corps figuré, savoir l'Église. Mais cette distinction,

dans l'un et dans l'autre cas, n'est d'aucun intérêt dans ce

contexte. D'autres croient que cette expression trahit une

pensée polémique. En accentuant ainsi l'idée d'un corps de

chair, Paul viserait au fond le docétisme des docteurs de

Colosses (Bœhr, Sleigcr, Bœhmer, Hulher, Dalmer, DeW.).

Mais on ne trouve pas trace de docétisme dans les reproches

adressés aux faux docteurs dans notre épitre (2, 16-23), ni

dans l'épître aux Éphésiens. Meyer (de même Schenkel) y

voit une opposition à la doctrine des adversaires sur les

anges. Ils attribuaient vraisemblablement à ces êtres spiri
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luels, c'est-à-dire sans awu. ryfc ootpxôç, cette puissance média

trice et conciliatrice qui appartient en propre à Jésus et à son

sacrifice, de sorte que Paul protesterait contre cette doctrine

en accentuant que le corps de Christ était « un corps de

chair. » C'est par trop recherché et hypothétique. La vraie

protestation n'est pas là, elle est dans l'opposition de Christ

lui-même aux anges; qu'il ait ou non « un corps de chair, »

cela est parfaitement indifférent.

•KapamfKJou vuâç est un infinitif épexégétique (voy. 1,10)

qui indique ici l'intention, le but (= pour, afin de, Calv.,

Bèze, Davenant, Bœhr.Bœhmer, Olsh., Hulh., De W. , Schenk. ,

Meyer, Bleek, Braune, Hofmann, etc.), non la conséquence,

le résultat (= pour, de manière, en sorte que, Theod.,Stei-

ger, B.-Crus.). ïlapurceam, amener, présenter , fournir, offrir

(= praistare, prtebere), — iacjzév, se présenter (Act. 1 , 3),

se montrer (2Tim. 2, 1 5), se donner à (Rom. 6, 1 3. 1 4), —

nva rivi, présenter quelqu'un à quelqu'un. Act. 9, 41 . 23, 33.

2 Cor. 1 1 , 2. Éph. 5, 27. De là, « afin de vous présenter, de

vous faire paraître, » — xaz&ûmov «ùtoû, « devant lui, en sa

présence , c'est-à-dire , d'après notre construction , devant

Dieu. » Cf. Éph. 1,4. Rom. 14,10. Jud. 2i(Beny., Rosenm.,

Bœhr, Bœhmer, Huth., B.-Crus., Bleek; de même Bèze,

Eslius, DeW., Etvald); mais, d'après plusieurs de ceux qui

donnent à imy-ocrr^laiz pour sujet oXpt<rcôç(Calv., Olsh., Tho

mas., Hofmann) ou qui lisent tmma^d/làr/r^t (Steiger, Schen-

kel, Meyer, Braune), « devant Christ. » Cf. 2 Cor. 5,10.

1 Thess. 2, 19. Mth. 25, 32. Quelques commentateurs (Bèze,

DeW., B.-Crus., Bleek) préfèrent rapporter /.arevoimov «Orov

aux adjectifs sr/ouç x«i i/zwu. xaù àvr/-/}.Yiro-j: dans le sens de

« o ses yeux, à son jugement » (cf. èvûmov xùzoî». Rom. 3, 20),

pour indiquer qu'il s'agit d'une sainteté qui est telle aux yeux

de Dieu, c'est-à-dire réelle, véritable (voy. Éph. 1,4). Mais

quand on dit « afin de vous faire paraître, » — non « afin

d'être, » comme Éph. 1,4, — il est assez naturel d'ajouter

« devant qui. »
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xyloog y.xl aèuwaov; y.xl àvsyxXrçrou; : Cette accumulation d'ex-

pressions synonymes n'a d'autre but que de donner à la

notion plus d'ampleur et de l'accentuer. Il s'agit de l'état mo

ral du chrétien en soi, et non relativement à telles ou à telles

personnes (Beng. : âyîov; erga Deum; «fAti^u; respectu vestri;

xveyylrizo'jç respectu proximi. Bœhr, Braune). Vient d'abord

l'expression générale et positive, «yfovç, saints; suivent des

expressions déforme négative, mais qui indiquent en réalité

un état moral positif : «fjiwuoç (R. « priv. f«ôp>;) signifie prop.

sans défaut, sans tache, sans reproche, et se rend souvent

par les expressions positives, intègre, honnête, droit, ver

tueux, et, d'une manière générale, parfait (voy. Comm.

Éph. 1 , 4). ïviyyïvzoç (R. « priv. r/rxleïv) signifie prop. contre

qui on ne peut formuler de grief, de plainte ; de là, à qui

on n'a pas de reproche à adresser, en qui il n'y a rien à

reprendre, qui n'est coupable de rien, et se rend par sans

reproche, irréprochable, irrépréhensible (vulg. sine crimine),

1 Cor. 1 , 8. 1 Tinï. 3, 10. Tite 1 , 6. De là, « Dieu vous a

réconciliés (avec lui)... afin de vous faire paraître saints,

sans tache et sans reproche devant lui. » Comp. 1 ,28. 4, 1 2.

I Thess. 3, 1 3. et surtout Éph. \ , 4. Cette sainteté n'est point

une justice imputée objective, résultat immédiat de la récon

ciliation du pécheur avec Dieu (cont. Mél., Bèze, Huthtr,

Hofmann), mais un état moral subjectif, que le chrétien

devra réaliser dans sa vie par la sanctification. Paul le donne

à connaître en ajoutant eïye èmu-h/e-s ry moru, etc., qui est la

condition de cet état moral, comme on peut déjà l'induire

du fait que cette comparution n'a lieu qu'à une époque éloi

gnée et indéterminée, lors du jugement final (Chrys., Ecum.,

Theoph., Calv., Beng., Bœhr, Bœhmer, Olsh., B.-Crus.,

Ewald, Schcnlx., Bleek, Braune, etc.). Davenant, DeW.,

Meyer, Thomasius pensent que les deux points de vue sont

réunis. « Il n'est pas douteux, dit Meyer, p. 230, que la

« sainteté et l'irréprochabilité, dont il est ici question, ne
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« soit celle qui résulte de la justification par la foi, produite

« actu judiciali et par l'action du Saint-Esprit; mais main-

« tenue et conservée jusqu'au jugement final par la persé-

* vérance active du chrétien dans la foi (eïye èniuhere vô

« m'TTEt), en sorte que la justitia inhœrens ne se trouve pas

« envisagée ici seule (Chrys., Ecum. , Cale, etc.) ou exclue

« (Theod., Bèze, Hulher), mais se trouve impliquée et com-

« prise dans cr/ît>u$ x«i àuwuouç /.«i àvr/xMTo'jç. » Cette expli

cation renferme une erreur d'autant pins grave, qu'elle

plonge ses racines dans la doctrine même de la justification

par la foi. Quand Dieu appelle (*«).£?) et justifie le pécheur

par la foi, cette justice, qui est une justice qui vient de Dieu

( àiyMOTJvr, Seoû ou ex 0eo\>), n'est ni une justice imputée, ni

une justice infuse; c'est une justice réelle, intérieure et posi

tive (voy. OUram., Comm. Rom., I, p. 164), et Dieu qui

déclare le pécheur juste {dîxoaoi), ne le déclare point àyioç zai

iuoiuo; xai xvêyx.lriroç, ce qui est fort différent, et ce que saint

Paul n'a jamais enseigné (cont. Hofmanri). En conséquence

« la sainteté et l'irréprochabilité, » dont il est ici question,

ne sont point produites actu judiciali, et ne se rapportent

point à la justification par la foi proprement dite. D'autre

part, cette justice qui vient de Dieu (5c.aio<7. BeorJ ou ex 5eo\>)

est le point de départ, la source d'une vie nouvelle, et cette

vie nouvelle, cette sanctification réalisée de mieux en mieux

dans la vie du chrétien qui persévère dans la foi et dans la

communion de Christ, fait de lui un homme xytog x«t «uwjuoç

xeà «vf/xÀTîTo? (1 Cor. 1,8.1 Thess. 3, 1 3. 5, 23). C'est à cet

état moral que Paul fait allusion dans notre passage (voy.

encore Éph. 1 , 4).

Enfin, nous devons faire ici une remarque pareille à celle

que nous ferons Éph. 1 ,4, à propos de l'élection, remarque

qui nous montre l'étroite parenté qui unit l'épitre aux Colos-

siens à l'épitre aux Éphésiens.

Le but final de la réconciliation avec Dieu, c'est en réalité
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le salut, la félicité éternelle du pécheur réconcilié (voy. Rom.

5, 1 0), de sorte que Paul, en disant à ses lecteurs que « Dieu

les a réconciliés, afin de les faire paraître devant lui, saints,

sans tache et sans reproche, » ne leur parle pas du but final

de la réconciliation. Il s'arrête à considérer le but moral,

prochain, qui doit être réalisé par la réconciliation. Il s'y

arrête, parce qu'il lui importe sans doute d'attirer tout parti

culièrement l'attention de ses lecteurs sur ce point, qu'il

accentue même par une accumulation de synonymes. Cette

observation est importante. Nous verrons, en effet, que

l'épître tend à mettre en relief la sanctification du chrétien,

la perfection poursuivie et obtenue par une communion

intime avec Christ, qui est la perfection même (voy. Col. 2.

9-12. 3, 1), et tout ce qu'il a dit jusqu'ici du Fils de Dieu,

de sa prééminence à la tête de la création et de l'Église, et

de son œuvre, n'est que le rappel préalable des faits reli

gieux qui servent de fondement et de principe à l'union du

chrétien avec Christ, source de vie parfaite. C'est cette expo

sition toute positive des faits religieux chrétiens qu'il oppose

à une recherche de la perfection poursuivie par de faux prin

cipes, qui ne sont qu'un retour « aux enseignements des

hommes, aux grossières instructions du monde » (Col. 2,8.

1 6-23), et il combat ainsi ces faux docteurs, qui, sous prétexte

de conduire les hommes à une sainteté supérieure, ne font

que les détourner de Christ, qui est la vraie source de la

perfection.

y. 23. Pour que ce but de la réconciliation, savoir netpar

vr?iaoa iiudç... xarsvw7no!/ «ùrov, soit atteint, une chose est

nécessaire, c'est la persévérance dans la foi : zïyt ÔKfxrôsre rf,

maret, « si du moins vous persévérez dans la foi » : sinon,

non. La réconciliation avec Dieu procédant de la foi, si la foi

vient à défaillir, tout est compromis. Il y a là un danger bien

réel à éviter. Cette parole (Cf. Rom. H, 12) est décisive

contre le dogme de l'irrémissibilité de la grâce, et Calvin,
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dans son commentaire, semble ne pouvoir s'y soustraire,

quand il dit : « C'est une exhortation à persévérance, par

« laquelle il admoneste que toute la grâce qui leur a été

« conférée jusqu'à présent, leur sera inutile, s'ils ne persis-

« tent en la pureté de l'évangile'. » Èm/wv«v nw, persister,

persévérer dans, Rom. 6, 1 . 11 , 22. 23. 1 Tim. 4,16. Wye est

restrictif, mais il ne présente pas la restriction sous forme de

condition = « supposé que, pourvu que vous persévériez »

(conl. Meyer); il faudrait iàa htiphmzt. Il signifie « si du moins

vous persévérez : » Paul ne doute pas qu'ils ne persévèrent ;

mais il exprime (ye) le sentiment qu'il se pourrait qu'excep

tionnellement il y en eût qui ne persévérassent pas ; il laisse

subsister le cas échéant (voy. ètyt, Comm. Éph. 3, 2). narres,

déterminé par l'article, désigne la foi, le principe chrétien

(voy. rûariç, Oltram., Comm. Rom.. I, p. 296-302).

Paul insiste sur cette fermeté dans la foi, reBs^Mm^ivoi ym

sàpafot : Qs^ehoïv r< «ri «, prop. poser les fondements, fonder

sur, Mth. 7, 25, cf. Luc, 6, 48 (fig.), fonder, établir solide

ment, d'où Téeyi/Mpévoi, fondés, établis solidement, Éph. 3,

18. 1 Pier. 5, 10. L'image est tirée d'un édifice posé, non

sur la terre, mais sur des fondements solides. Comp. Luc 6,

48. 49. — Éàpoâoç, a, ov (R. l'opa, siège, base), prop. « bien

assis, » se dit de ce qui est ferme dans son assiette, sur sa

base, synonyme de à[UTaadwrmç, « inébranlable. » 1 Cor. 15,

58. De là, « si du moins vous persévérez dans la foi, y étant

fondés et fermes (cf. 2,7). — Cette fermeté dans la foi est

si nécessaire, que Paul renforce encore ces expressions en

ajoutant, suivant l'habitude grecque, la négative à la posi

tive : *cù fjuî ( Winer, Gr., p. 443) fi£Taxtvov/*n/<M ohrà zf,ç eXirfôo;

toû evor/ye/M-j : Merxxmà, prop. changer de place, déplacer ;

d'où (fig.) ufraxiveiaôat ans, être ébranlé, se laisser ébranler

1 Paul ne parle pas de persévérer dans « la pureté de l'évangile »

(Calv.), mais de persévérer dans « la foi, » c.-à-d. dans cette confiance

du cœur qui unit à Christ, ce qui est autre chose.
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de manière à être séparé, éloigné de l'espérante (gén. auc-

toris = qui vient de) donnée ou annoncée par l'évangile

(voy. y. 5). C'est l'espérance de la gloire (y. 27), de l'héri

tage (Éph. 1,17), en un mot du salut, de la Vie éternelle

(Rom. 5, 8.8, 24.Tite 1 , 2. 3, 7). Quand la foi fait défaut,

l'espérance du salut s'en va. De là, « si du moins vous persé

vérez dans la foi, y étant fondés et fermes, sans vous laisser

détourner de l'espérance annoncée par l'évangile (I, 5). »

Cette insistance suppose qu'il y avait des gens qui cher

chaient à détacher les Colossiens de la foi et à relâcher ce

lien qui les unit à Dieu et à Christ (cf. 2, 19).

Suivent trois brèves considérations sur l'évangile, qui sont

propres à engager les Colossiens à demeurer fermes dans la

foi, pour ne pas compromettre ce bien précieux, l'espérance

de la Vie éternelle. 1° Cet évangile est celui qui leur a été

annoncé : où mwqxre, « que vous avez entendu » (voy. y. 5.

6), partant qu'ils ont expérimenté, et à qui ils doivent leur

réconciliation avec Dieu et leur espérance. — 2° C'est l'évan

gile qui a été prêché partout : (ro-j evxy/ùlrjv) nû /.^oux^Vra

iv ■nà.Tr, * vrîaet rr, imh rèv moxviv. Si Paul avait dit y.ripvyj). a

Tceiari zvi y.rîfjei, « qui a été prêché dans toute la création, »

c'eût été correct ; mais comme l'on dit prêcher à quelqu'un,

y.r,pl-TEiv nvi ou et; nva (1 Thesâ. 2,9), l'expression x/i/su^S. à

itdoi) xn'era, « qui a été prêché chez ou devant toute créa

ture » (voy. Winer, Gr., p. 360), est inusitée, quoique le

sens soit évident = « qui a été prêché à toute créature som

le ciel. » L'Aoriste xnpuxôsvro; n'est point un passé prophé

tique (cont. Olsh., Braune); mais un passé historique, et »

■ndari xr«rei vri ûro rôv ovpaami est une expression populaire

hyperbolique pour indiquer l'extrême extension qu'a prise

* Elz., Oriesb., Beehr ajoutent rfj (EKLP, minn. Euth. Theod. Dam.),

qui est omis par Lachm., Tisch., Bœhmer, Huth., Oteh., B.-Crus., Schen-

kel, Meyer, Bleek, Braune (N*ABCD*FG, 4 minn. arm. Chrys.) : correc

tion grammaticale.
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la prédication de l'évangile, expression qu'il ne faut pas

prendre à la lettre ni presser (comp. v. 6. Rom. 1,8.1 Thess.

1 , 8). Cette réflexion tend à faire sentir que toute doctrine

qui s'écarte de cet évangile universellement prêché — et

c'est le cas pour les docteurs de Colosses — n'est qu'une

spéculation étrangère qui doit être rejetée. Érasme : hyper

bole est, quse significatjam undequaque vulgatum evangelium

Christi, ne quid cogitarent Colossenses de mutanda fide, qu;p

jam ab omnibus esset recepta. — 3° Enfin, c'est l'évangile

où èyevifenv r/ù, IlaûAoç, Staxovoc, « dont moi, Paul, — qui vous

écris, — j'ai été fait ministre (comp. Éph. 3, 7). En se pré

sentant ainsi personnellement et comme ministre de cet évan

gile, Paul prête à ce qu'il vient de dire, comme à ce qu'il

dira, le poids de son nom et de son autorité apostolique.

Cela lui sert de transition pour donner sur son apostolat,

quelques détails propres à justifier la confiance dans son

enseignement.

§ 2. Paul a été fait ministre de l'évangile pour

prêcher aux Gentils, — en conséquence il invite

les Colossiens a ne pas se laisser détourner de

l'évangile par de fausses doctrines philosophi

ques et ascétiques (I, 24—II, 23).

Bibliographie : Heinrichs, dans son Comm. a un Excursus sur 1, 24,

p. 244. Lûcke, Weihn. progr. Explicatio loci Col. 1, 24, Gœttingen,

1833. Huther, Stud. u. Krit., 1838, p. 189; article repris dans son

Comm., 1841. Voy. une liste d'anciennes monographies sur Col. 1, 24,

dans Wolf, p. 297.

y. 24. *Nûv ^aijOto év Tofç Tra6)7jxaat ** vnèp vyûtv : Nûv est

compris de manières diverses. Les uns n'y voient qu'une

* Bèze (edd. 3. 4. 5) Steiger, DeW., Schenkeî, Bleek, Meyer, Braune,

lisent ôs Wv, d'après D*E*FG, it. (d, e, f, g) vulg. Ambrosiast. Pélage.

tome i. 15
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[(articule transitive («te/ir. Voy. Olsh., p. 349) ou logique

(= qua; quum ita sint, Lûcke). La plupart le considèrent

comme un adverbe de temps : les uns, pour opposer un sen

timent actuel de joie à un sentiment antérieur de tristesse

(Heinrichs : tristiore ergo antea sensu affectus fuisse videtur.

Schenkel); d'autres, pour opposer sa position actuelle de

prisonnier au temps où il était libre (Bleek, Braune) ou actif

(Hofm.); d'autres autrement = « maintenant que je vois

l'Église fondée, je...» (Olsh., B.-Crus.) ou « maintenant

que je peux vous considérer comme fermes dans la foi, je.. . »

(Dalmer), ce qui ne se rattache pas au contexte. Paul vient

de dire ou [sùxyyekîov] èyevép?v syw iiatOXo^, Stoôwvoç, en se posant

personnellement et comme ministre devant ses lecteurs. Cette

parole provoque immédiatement en lui un retour sur sa posi

tion actuelle, qui devait paraître triste et peu compatible

avec ce ministère qu'il affiche. Il va à rencontre de ce sen

timent en disant : « Maintenant je suis heureux dans les

souffrances quej'endure pour vous, et j'achève, » etc., affir

mant par là que loin d'en être accablé, il en est heureux

(Cf. Éph. 3, 1 3) et que ces souffrances font partie de son

ministère même.

xaipw èv rofç TtaÇiriitxm : Plusieurs (Bulliny., Bèze, GroL,

LUcke, Huther, B.-Crus., Sdmikel) traduisent : « je suis heu

reux des souffrances. » Dans ce cas-là, on dit bit, dat. (1 Cor.

Ils pensent que ôg a disparu par confusion avec la finale og de {kâxovog

et peut-être par l'influence des lectionnaires. Cependant, on peut remar

quer que cette leçon n'est pas suffisamment documentée, n'ayant pour

elle qu'une seule classe d'instruments, les instruments occidentaux;

tandis qu'elle a contre elle les instruments orientaux et byzantins, ou la

même confusion aurait pu se produire. De plus, c'est la lectio facUior :

vOv tout seul présente une difficulté de liaison qui aura vraisemblable

ment provoqué l'apparition de ôg, qui ne serait qu'une réduplication de

la finale de ôiànovog, d'autant plus que cette liaison est conforme au

style du chapitre, où le relatif abonde.— ** Elz. Wolf. ajoutent fiov, con

trairement à l'autorité prépondérante des Mss.: glose juste.
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1 3, 6. 16, 17. 2 Cor. 7,13). kv renferme une nuance un peu

différente (Luc 10, 20. Phil. 1,48. Voy. Bemhardy, Synt.,

p. 210) = « je suis heureux dans les souffrances que j'en

dure » (Luth., Calv., Estius, D'avenant, Michael., Rosenm.,

Bœhr, Ewald, Bleek, Braune, Thomasius, Reuss). — wtkp

-jfxùiv se relie à 7r«6>7px<7i, sans qu'il soit besoin d'article (Éph.

3,13.2 Cor. 7, 7), d'autant plus qu'on dit ndaysiv vnêp (Act.

9, 16. Phil. 1 ,29. Voy. Winer, Gr.,p. 129). 11 signifie, non

pas « à votre place » (les docteurs romains, sauf Corn.-L.,

Estius. Steiger), sens que îmép n'a jamais (voy. Oltram.,

Comm. Rom., I, V. p. 396),— ni « à cause de vous » (Hein-

richs, Fiait), — ni « pour vous, en votre faveur, » c'est-à-

dire dans votre intérêt, pour votre bien (Théoph. : ha. û^àç

w<pc>.wat SuwîSw. Bèze, Grot., Wolf., Rosenm., Bœhmcr, Olsh.,

DeW., Schenkel, Meyer, Braune, Thomasius), car il n'est

point opposé à xar«, gén., « contre vous, » et Paul n'est pas

heureux des suites de ses souffrances,, de ce qu'elles leur

sont utiles; mais il est heureux dans ces souffrances mêmes

endurées « pour eux, » c'est-à-dire par amour pour eux

(Phil. 1, 29. Éph. 3,1.13. 1 Pier. 3, 18. Huther). C'est son

amour pour eux, son dévouement à leur annoncer l'évangile

du salut, qui est la source des souffrances qu'il endure avec

joie. Il est bon qu'ils le sachent (Cf. f. 29. 2, 1) et qu'ils

apprennent à honorer sa captivité (Cf. Éph. 3, 13). Yp.û>v

désigne les Colossiens à qui l'épître est adressée, et, bien que

Paul ne les connaisse pas personnellement, il dit « pour eux »

parce que ce sont des chrétiens d'origine païenne et que c'est

lui qui est chargé de porter l'évangile aux païens; il est

l'apôtre des Gentils. Ce ù^wv ne doit pas s'étendre ici à tous

les Gentils (cont. Flatt, Huther), parce que Paul ne lui donne

pas cette extension et n'envisage que ses lecteurs, autrement

il aurait dit, comme dans l'encyclique Éph. 3, 1 : vpùv rwv

xeù dvc«voaùr,p(x) rà vorepripictTix zdv rov Xworov : Rai
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n'est point dans le sens de « en effet » (= xa< ydo, Cale,

Davenant, Corn.-L., Salmeron, Heinrichs, Beehr), ni de

« mais » (= xÏÏM,Beng.), ni de « parce que » (Corn.-L.);

il est simplement copulatif. Paul poursuit sa pensée en mon

trant la haute valeur de ses souffrances dans son ministère.

— X<rtépri[ioc signifie prop. non « ce qui reste » (= reliquiœ,

Thêod., Âmbros., Calv., Bulling., Bèze, Davenant, Grot.,

Estius, Wolf, Bœhmer, Braune, Thomasius), mais « ce qui

manque » = defeclus, 1 Thess. 3, 1 0 : xat xaraprîacu r« ûttî-

pnuMTa nîç mVrewç ûuwv, « et réparer ce qui manque à votre

foi, » ce qu'elle laisse encore à désirer, ses imperfections.

\ Cor. 16, 17 : rô ûuwy v'mLpriu.x oùroi meTÙr,pwjxv% « ils ont

suppléé à votre manque, » c'est-à-dire à votre absence : c'est

là ce qui manquait à Paul de leur part. Phil. 2, 30 : ha ivx-

TilripûxTr, tô Vfmv itaréprtua rfiç npoç uz ^crovpyi'aç : les Pllilippiens

avaient fait une collecte en faveur de Paul, il ne leur restait

plus qu'à la lui remettre. C'est ce qu'a fait Ëpaphrodite en

venant à Rome, « afin d'accomplir ce que vous ne pouviez

faire vous-mêmes (rô û/zûv varépnfut, prop. ce qui manquait

de vous) dans le service que vous me rendiez. » Clem.-R.

1 Cor. 38 : ô rtlovatoc èniyofiriyetT^ zû> 7rrw^à), ô Se îrru^èç evyapt-

ateiTO) tco Sri sôW.ev aùrô> 5t' ou mcttùriptj&ri aùroO tô ûaréo/îiwc.

De là, Ta Û7Tep>7uaT« twv ô^^éwv toû Xoktto^, « ce qui manque

aux afflictions de Christ, » c'est-à-dire ce qui reste à souffrir

pour que ses afflictions soient complètes, l'inachevé des afflic

tions de Christ ( Vulg : ea qusc desunt passionum Christi).

La pensée qu'il manque quelque chose aux afflictions de

Christ et qu'ainsi son œuvre rédemptrice soit incomplète,

inachevée, a provoqué un grand débat sur le sens de rwv 6Xt-

<Jf£ow to~j Xpivro7). On a repoussé le sens tout naturel d' « afflic

tions de Christ, » et l'on a pensé que ces fôAkiç wi Xpi<rror>

devaient être en réalité des souffrances de Paul. En consé

quence on a voulu voir dans le gén. ro:j X/xo-wî, non un gén.

subjectif, mais un gén. objectif. Ai blfyetç t. Xpiorov signifie
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rait « les afflictions semblables à celles de Christ, » comme

celles que Christ a souffertes ' , — ou « les afflictions endu

rées pour, à cause de Christ', » — ou (gén. auctoris) « les

afflictions imposées par Christ. » Cf. Act. 9, 16 3. Ce ne sont

là que des expédients pour échapper à la difficulté dogma

tique : le langage ne les autorise pas (voy. Winer, Gr.,

p. 178). Qlfyç, suivi du gén. de la personne, désigne tou-

1 Ainsi Theod., Mil., Flatt 2, Huther, B.-Crus, Meyer. Grammatica

lement, le génitif n'a pas cette signification, et l'on peut même s'en con

vaincre par l'examen de! passages allégués à l'appui. Hb. 13, 13 : < Aussi

sortons [chrétiens] du camp (c. à d. du judaïsme symbolisé par le camp

et la ville) pour aller à lui [Jésus] portant son opprobre (rô> àveiôtOfiôv

ai>Tov (pégovrag). » Grammaticalement cela signifie « l'opprobre que

Jésus a porté » (gén. subjectif); mais le lecteur comprend bien vite

que pour des chrétiens couverts d'opprobre à cause de leur foi, on peut

bien dire figurément qu' « ils portent l'opprobre de Jésus, » parce qu'ils

subissent pour lui les mêmes avanies et persécutions que lui. Cf. Hb. 11,

26. De même 2 Cor. 1, 5: « Siles souffrances de Christ (t. jraûrj/i. r. Xq.)

débordent sur nous... » Grammaticalement, cela signifie : les souffrances

que Christ a endurées (gén. subj.), et le lecteur n'a pas de peine à com

prendre que c'est une manière de parler imagée ; qu'il s'agit pour le

chrétien souffrant pour sa foi en Christ d'un débordement de souffrances

pareilles à celles de Christ. Dans ces passages, le gén. est subjectif

(Huther et Meyer le reconnaissent) et c'est le contexte qui montre si

l'expression est imagée ou non. Quand on dit : « Ce qui manque aux

souffrances de Christ » (ixsreQrju. r. dXixp. r. XqiotoO), l'expression ne

saurait être imagée, à cause de tiorejjjj/Kira.

* Ainsi Wolf, Mosenm., Storr, Flatt., Bœhmer. Le génitif n'a pas cette

signification. On cite à tort 2 Cor. 1, 5 et ôéOfuos t. Xqiotov, 2 Tim. 1,

8. Philém. 1. 9 (Voy. Comm. Éph. 3, 1) Philém. 13 : év àéOfiois toO

evayyeXiov (gen. causa1 : que cause, que procure) Hb. 11,26.

* Calov, Seb. Schmidt, Carpe., Lûcke : « afflictiones quœ Paulo apos-

tolo, Christo auctore et auspice Christo, perferendse erant. » Si l'on s'en

tient au gen. auctoris, cela veut dire : « J'achève ce qui manque aux

afflictions dont Christ est l'auteur, qui viennent de lui. » Mais il est évi

dent que ce sont les hommes, qui, par leurs persécutions, sont les au

teurs des afflictions de Paul, non Christ. Aussi modifie-t-on la pensée

en disant : « Les afflictions voulues, imposées par Christ, » ce qui n'est

pas la même chose ; et l'on ne saurait se prévaloir de Éph. 3, 1. 2 Tim.

1, 8. Philem. 9, où le gén. n'est pas un gen. auctoris (Voy. Comm.

Éph. 3, 1).
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jours les afflictions que cette personne endure, 2 Cor. 1 , 4.

8.4,17. Éph. 3, 1 3. Jaq. 1 , 27. Paul emploie SXÂJwç, afflic

tion, calamité, tribulalion, détresse, plutôt que TraSnuora

(Cf. 2 Cor. 1,5: rà ■koSt^xto. t. Xpi<jrw), vraisemblablement

pour ne pas répéter 7r«6%ara; puis, parce que cette expres

sion s'applique également bien aux afflictions de Christ et à

celles de Paul qui proviennent des persécutions des hommes.

La plupart des commentateurs admettent donc le gén. sub

jectif = « les afflictions de Christ, » c'est-à-dire que Christ a

endurées. Toutefois Calvin pense que roû Xotcroû, comme

1 Cor. 12,12, désigne ici, non la personne de Christ propre

ment dite, mais « le corps de Christ, » savoir l'Église, en

sorte que sous l'expression « les afflictions de Christ, » il

s'agirait en réalité des afflictions des chrétiens persécutés,

des tribulations de l'Église, et ri wre/sv^ora rwv 6/a|Éwv wî

Xpiaroî) signifierait « ce qui manque aux afflictions du corps

de Christ, » c'est-à-dire de l'Église. Nous ferons remarquer

1 0 qu'il n'en est point ici comme de I Cor. 12,12, où le con

texte montre avec une telle clarté que X/wrc'ç est mis pour

« le corps de Christ, » qu'on est obligé de se rendre à cette

évidence. Ici, non seulement rien n'y oblige, mais encore

rien ne laisse entrevoir une semblable pensée. Au contraire,

2° dans Imip roû awfwtros mroïi qui suit, «ùroû désigne expres

sément la personne de Christ. 3° Enfin, il est parlé « des

afflictions de Christ » (Qhty. z. Xp.), « des souffrances de

Paul » (èv t. naôriuam vk. û^wv) et de ses afflictions dans sa

chair pour le corps de Christ ; mais il n'est pas question des

afflictions de l'Église.

àwavcxTÙvpû : hieaùinpwv, prop. « remplir, combler, » est

une expression qui s'accommode fort bien avec v<rdpr,ux : on

comble un déficit, on complète ce qui manque (Phil. 2, 30.

1 Cor. 16, 17). On se sert de môme de ■npoç-oaoaù.r.povv, qui

indique qu'on comble le déficit en ajoutant (npoç, comme

dans Ttpoç-riOriiu, -npoc-leyco, etc.) ce qui manque (2 Cor. 9, 1 2 :
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àrrtv npoço&onûjnpovacc r« itareprifiara twv ayi'wv. 1 1 , 9 : rô OurÉ-

orjua; ftov 7Tjooçav£7r/«joto(Tav), — et de àvT-ava7r)o7poOv, qui repré

sente le complément comme compensant le déficit auquel il

correspond (defectui respondens. Wettstein : dvrl hazspriu.aroç

succedit lOcfipwpux). Ainsi Dem. 1 82, 22 : dvTmxriXyipovureç r:pbçzw

eùîroptiraTov dei tovç atrropwTofrouç. DlO Cass. 44, 48 : oaov èvsôei,

to'jto èxn^ç Tiapà rwv dtXXwv owTtXet'aç dvroa/onù.npti£ri . Cl . 0£vrava7rX>:-

5etv, Xen. Hell. 2, 4. 1 2, et dvzmoaù.ripw3ii, Épicure dans Diog.

L. 40, 48. Cette idée de compensation correspondante fait de

xv7a'jocTÙr,più> une sorte de renforcement de dvxK/ripéw.Lûcke :

« Poterat Paulus eôdem fere sensu scribere dvxiùwpwj, sed

argutius atque expressius scripsit m-ccjocKlnpo~iv. De même

Steiger, Huther, B.-Crus., Schenkel, Bleek, Meyer, Braune,

tandis que Rosenm., Heinrichs, Olsh. = dvocrclypoïv. D'autres

entendent autrement la nuance exprimée par le préfixe : ils

y voient un rapport, les uns avec Christ (= je complète à la

place de Christ : Chrys. : âyàp bteivov èfet 7ra6etv, r/ù> Tidn^ dvr

avro'j. Tliéoph., Ecum., Ambr., Anselm., Érasme, Corn.-L.,

Brelschneider, Lex., ce qui est tautologique, — ou = vicis-

sim, je complète à mon tour pour Christ : comme Christ a

souffert pour moi, je souffre à mon tour pour lui. Ecum. et

Photius, Bèze, Wolf, Bœhmer, Bœhr d'après Gerhard : « Cum

Christus pro me redimendo passus sit, sequum est, me vicis-

sim pro illius gloria illustranda et evangelio divulgando

pati »); d'autres avec l'Église (= je complète à mon tour

pour l'Église. Beng., DeW., Docteurs catholiques); d'autres

avec Paul lui-même, comme indiquant une compensation à

ses persécutions d'autrefois (Lcclerc : il le ego qui olim eccle-

siam Christi vexaveram, nunc vice versa in ejus utilitatem

1 Witter (De verbonim c. propos, comp. in N. T. usu, 1838, III, p. 22)

pose que àvairXtjQoûv se dit de celui qui « vOTégrjM*1 a *« relictum ipse

explet, » et àvravanArjQoOv de celui qui « dlterius barè(tfj/ia de suo

explet. > Cette distinction est inexacte. Voy. par ex. Phil. 2, 30. 1 Cor.

16, 17.



232 COMMENTAIRE — I, 24.

pergo multa raala perpeti). Tous ces points de vue ont le tort

d'être étrangers au contexte.

tu Tri (Tapxi pou ne se relie pas à rwv ôX^swv roù Xoiotoû

(Calov,Storr, Flatt, Steiger, Bœhmer, Bœhr), parce que le

gén. toû XpioToO étant subjectif, l'article (twv év aapx. pou) est

absolument nécessaire : les souffrances de Christ dans sa

propre chair se distinguent nécessairement des souffrances

de Christ dans la chair de Paul. II faut relier ces mots à <hna.-

vemhipé. Paul ajoute « dans ma chair, » parce que ces afflic

tions que lui font subir les persécutions des ennemis de

l'évangile (Cf. Gai. 4, 13.44.6, 17. 2 Cor. 4,10.11, 23-27)

affectent son corps, et se font ressentir à la partie matérielle

sensible, la chair (aap£, voy. f. 22), et pour faire pendant

aux souffrances de Christ : c'est par des afflictions en sa chair

qu'il comble les ûareprip-a.rac des afflictions de Christ, qui, lui

aussi, a souffert en sa chair. — vizip toû o-wjmctoç «ùto\> (scil.

Xpturov), o èanv fi iwlyaitx, « pour, en faveur de (non « à la

place de, » Steiger) son corps, qui est l'Église. » En effet,

toutes ces afflictions de l'apôtre lui viennent de sa fidélité

dans son ministère, de son zèle à propager l'évangile, à fon

der des églises et à travailler à leur développement (Phil. 1 ,

12.Éph. 3,13. 2Tim. 2, 10).

De là, nous traduisons : <t Maintenant je suis heureux

dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète,

j'achève dans ma chair, ce qui manque aux afflictions de

Christ, pour son corps, qui est l'Église. » Qu'est-ce que cela

signifie? Quelle est bien la pensée de Paul?

Il semble que les afflictions de Christ nous soient repré

sentées comme incomplètes, inachevées, en sorte que les

souffrances de l'apôtre complètent ce qui leur manque, com

blent le déficit. Ainsi d'un côté, des souffrances incomplètes

en Christ, quelque chose d'inachevé : de l'autre, un complé

ment apporté par les souffrances de Paul en sa chair : deux

points qui élèvent de graves difficultés et ont suscité bien

des interprétations différentes.
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Les docteurs romains (Cajetan, de indulgent, qusestio 3.

Salmeron, Comm. in Col. Bellarmin, de indulgentiis, 1,

3, etc.) ont pensé établir sur ce passage la doctrine des

œuvres méritoires et satisfactoires des Saints, autrement

dite la doctrine des Indulgences. A les entendre, l'œuvre

rédemptrice de Christ est parfaite. Appliquée à l'homme par

le sacrement du baptême, elle le justifie et le réconcilie avec

Dieu1. Une fois justifié et réconcilié par le baptême, l'homme

devenu ainsi chrétien peut et doit mériter par sa conduite et

par ses œuvres la Vie, le bonheur éternel : ainsi ont fait Paul

et tous les Saints. Quant aux chrétiens qui retombent dans le

péché, ils ne peuvent plus trouver le pardon de leurs péchés

et leur grâce dans l'œuvre rédemptrice de Christ ; mais seu

lement par le sacrement de pénitence et par les indulgences,

c'est-à-dire par l'application à eux faite des œuvres préten

dues méritoires et satisfactoires des Saints. Ainsi, « ce qui

manque aux afflictions de Christ » se rapporte à ces péchés

commis après le baptême, pour lesquels les souffrances de

Christ sont insuffisantes, parce que l'application de son

œuvre rédemptrice est limitée aux péchés qui ont précédé

le baptême. Ce qui revient à prétendre, quoi qu'en disent

les docteurs romains, que l'œuvre du Sauveur est insuffi

sante, incomplète pour le salut, partant imparfaite : erreur

profonde, fondamentale. Nulle part l'Écriture ne pose une

semblable limitation. Le chemin de la grâce n'est jamais

fermé au chrétien défaillant ( I Jean, 1 , 2). Il peut toujours,

s'il a eu le malheur de tomber en faute et s'en repent sincè

rement, rentrer en possession de la grâce de Dieu par la foi

en Jésus-Christ, seule condition mise à cette grâce. L'inter-

1 On sait que, d'après la doctrine catholique romaine, le baptême

n'est pas simplement une cérémonie symbolique, l'acte officiel d'admis

sion dans l'Église, mais un rite qui, opère operato, confère surnaturelle-

ment à l'homme tous les effets de l'œuvre rédemptrice de Christ. Hors

de là, il n'est plus question de cette œuvre rédemptrice.
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prétation des docteurs romains prête à Paul une pensée qui

n'est pas seulement contraire à son enseignement, mais

encore qui bouleverse toute l'économie de l'évangile.

Ce n'est pas tout. Quand Paul dit : « Et je complète ou

j'achève, en ma chair, ce qui manque aux afflictions de

Christ, pour son corps, qui est l'Église, » rien n'indique que

ces œuvres prétendues méritoires et surabondantes de saint

Paul soient satisfactoires ou expiatoires, c'est-à-dire propres

à satisfaire la justice divine. Si les souffrances de Christ sont

dites satisfactoires, c'est que Christ est sans péché (2 Cor. 5,

24); il en est tout autrement de l'apôtre. — Puis Paul

parle spécialement de « ses souffrances en sa chair, » non

d'oeuvres quelconques faites par lui ou par les Saints.

Enfin ces souffrances n'ont point en vue le salut d'aucun

chrétien, elles ont en vue « le corps de Christ, l'Église. »

Notre passage est donc absolument étranger à cette doctrine

des indulgences. Le catholique Estius le reconnaît : « Non

sermo iste, quo dicit apostolus « se pali pro ecclesia, » neces-

sario sit accipiendus, quod pro redimendis peccatorum pœnis,

quas fidèles debent, patiatur. » Léon I (Moralibus, III, 4 4)

disait : « Accepere justi, non dederunt coronas, et de fortitu-

dine fîdelium nata sunt exempla patientiae, non dona justi-

tiae, » — et Augustin (in Joh. tract. 84) : « Etsi fratres pro

l'ratribus morimur, nullus tamen sanguis martyris in peccato

rum remissionem funditur, quod fecit Christus pro nobis. »

La difficulté d'entendre va^pripotTa. des souffrances de

Christ est si grande et paraît même au premier coup d'oeil

si opposée à l'enseignement de Paul et de l'Écriture (Holtz-

mann, p. 21 , et Hilgenfeld, Einl., p. 664, y voient un trait

d'inauthenticité), qu'on a cru qu'il fallait y voir les souf

frances mêmes de PouZ,*dont il est ici question, et qu'on

s'est attaché au génitif roû Xaroû, comme devant être un

génitif objectif (voy. plus haut).

1° Les uns (Wolf, Rosenm., Sloir, Fiait I , Bœhmer) lui
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donnent le sens de « à cause de. » Au temps où Paul écrivit

sa lettre, il avait déjà connu bien des souffrances à cause de

Christ, c'est-à-dire pour avoir prêché Christ aux Juifs et sur

tout aux païens. Il pouvait prévoir qu'il lui restait un bon

quantum de souffrances à endurer, par exemple la captivité,

le martyre. Le Fils de Dieu lui-même a enduré les souf

frances de la croix et versé son sang pour la Rédemption

des hommes. Pénétré d'un sentiment de reconnaissance

(= ôvn), il dit : Et je complète, j'achève ce qui manque

encore (—le reste) « aux souffrances que j'ai à endurer à

rame de Christ, dans ma chair, pour le corps de Christ, qui

est l'Église» (Bœhmer). — D'autres (Calov, Seb. -Schmidt,

Carpz. , Lilrke) arrivent à la même pensée en faisant de toO

Xpiaroû un gen. auctoris, pour dire « les souffrances qui

m'ont été imposées par Christ. »

Paul annoncerait par là qu'il s'avance vers le terme de ses

souffrances, partant vers la fin de son ministère ; pensée qui

ne cadre guère avec « maintenant je suis heureux dans les

souffrances que j'endure pour cous, » et dont on ne voit pas

la raison dans le contexte. On dirait qu'il éprouve un pres

sentiment de sa fin, et pourtant on n'en aperçoit aucune

trace, ni dans l'épître aux Colossiens, ni dans l'épitre aux

Éphésiens. D'ailleurs \janph\ua» = « ce qui manque encore,

ou le reste, » n'est pas dans son véritable sens, et nous avons

vu que le gén. entendu de cette manière est fort contestable.

On peut faire des observations analogues à propos de l'in

terprétation des commentateurs {Fiait 2, Huther, B.-Crus.,

Meyer) qui voient dans -oO X/sicttoO un gén. objectif ou plutôt

subjectif et pensent que Paul, sous l'expression de « souf

frances de Christ, » désigne ses propres souffrances, parce

qu'elles sont semblables à celles de Christ. Paul désigne par

« afflictions de Christ » ses propres afflictions (Cf. Hb. 13,13.

2Cor. 1 , 5. Voy. plus haut, note, p. 229), en tant qu'elles sont

les mêmes que celles de Christ (le même calice, le même
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baptême, Cf. Rom. 8, 17. 2 Cor. 1,5. Phil. 3, 10) et qu'en

les endurant il xoivuva toiç r. Xpturoû ■Rtx%wxm (= il a part aux

souffrances de Christ, 1 Pier. 4, 1 3. Cf. Mth. 20, 22. Hb. 1 3.

13) : en portant sa croix, il porte la croix de Christ. La

somme de ces est conçue comme une certaine mesure

à remplir, et dans sa captivité, où il y va de sa vie, Paul dit

avec l'accent du triomphe (<nnx»aaùr,pi> jeté en avant est

accentué) « qu'il comble — sans laisser le moindre varipnyta.

— ce qui manque à la mesure des afflictions de Christ, »

c'est-à-dire, en réalité, « ce qui manque à ses propres afflic

tions » (Meyer). Cette idée de communion avec les souf

frances de Christ dans le chrétien souffrant pour l'évangile

est très juste ; mais dans l'expression •ji-ztmwxttx. t. Qhtyéw r.

XprroO, l'adjonction de uarepriiucvet ne nous permet pas de

croire qu'on puisse dire « ce qui manque aux afflictions de

Christ, » pour dire « ce qui manque à mes propres afflic

tions. » D'ailleurs l'annonce que Paul s'avance vers le terme

de ses souffrances et de son ministère, même avec un accent

de triomphe, — que nous ne savons pas voir, — ne se jus

tifie pas dans le contexte.

2° D'autres commentateurs (Cato., Bèze.Davenant, Beng.,

DeW., Bleek, Braune, Thomasius) voient dans rwv ôAt^éwv r.

Xptarw, non pas seulement les souffrances de Paul, mais

encore les souffrances, les persécutions qu'endure l'Eglise.

Elles sont appelées « afflictions de Christ, » non qu'il les

ressente personnellement, mais par la raison que l'Église

étant son corps, les souffrances des membres deviennent

siennes. Calvin va même jusqu'à considérer roi X/skttoC

comme l'équivalent de roû tjeàftaros Xpivrov (voy. plus haut).

Puis ils donnent à •JjTêp^a-a le sens de reliquiœ. De là, « je

complète, j'achève dans ma chair, ce qui reste des afflictions

de Christ, c'est-à-dire du corps de Christ, de l'Église. » —

et l'on explique comme suit : « Fixa est mensura passionum,

quas tota exantlare débet ecclesia. quo plus igilur Paulus
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exhausit, eo minus et ipsi posthac et cœteris relinquitur. Hoc

facit cominunio sanctorum » (Bengel). Mais, outre que vart-

ptuotra ne signifie pas reliquiœ, il saute aux yeux que lors

qu'on fait dire à Paul « qu'il achève, dans son corps, ce qui

reste des afflictions de l'Église,. » on lui prête une parole sans

vérité, et que l'expression dont il se sert ne peut pas signi

fier simplement qu'il prend sa part des afflictions de l'Église,

de sorte que plus la part qu'il prend est grande, moins il en

reste pour les autres chrétiens.

3° Luth., MeL, Grol., MichaeL, Olsh., Steiger, Bœhr,

Schenkel, Dalmer s'accordent pour une autre interprétation.

Ils pensent qu'il s'agit bien ici des souffrances de Paul, mais

qu'elles sont appelées « ce qui manque aux afflictions de

Christ » (ûffTî/wpxra t. &Xi<J/éwv t. Xpioroû) parce que Christ les

ressent lui-même. — Mais comment cela est-il possible? On

imagine, à cette occasion, toute une théorie pour justifier cette

interprétation : c'est un procédé exégétique qui se voit quel

quefois (comp. Col. 1 , 20. Éph. 4, 30). En vertu de l'union

intime et mystique qui unit Jésus à l'Église, qui est son corps,

et par le principe que « lorsqu'un membre souffre, tous les

membres souffrent avec lui » (1 Cor. 12, 26), on prétend que

Christ, qui est la tête, est souffrant quand les chrétiens souf

frent. Ces afflictions qui viennent s'ajouter à celles que Jésus

a subies sur la terre pour la Rédemption des pécheurs, con

stituent ces •j<7zepri[j.ara twv Bhtyêw rov Xpiaroïi. — Mais si ce

point de vue permet de comprendre comment Paul peut par

ler d' « un déficit dans les afflictions de Christ, » il ne peut

pas nous donner une interprétation acceptable du passage :

àvzoNanù<ftoGi s'y oppose absolument. Paul ne saurait dire avec

vérité : « Je remplis complètement, j'achève ce qui manque

aux afflictions de Christ, » puisque, d'après l'explication, ces

uareo^uara t. buty. r. X/xsroû s'étendent nécessairement aux

souffrances que Christ est censé endurer, toutes les fois que

les membres de l'Église — et non pas Paul seulement — sont
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affligés par la persécution et souffrent. D'ailleurs rien de plus

contestable que la théorie de ces docteurs. Ils cherchent à la

justifier en s'appuyant de Act. 9, 4. 5. 2 Cor. 1 , 5. Hb. 1 1 ,26.

4 3,13, ainsi que de Rom. 6, 5. 8, 1 7. Phil. 3,10.2 Tim. 2,

10-12. 1 Pier. 4, 13. Ap. 1 , 9. Mais quand on examine ces

passages, on n'y trouve pas la justification à laquelle on a

droit de s'attendre. Le passage sur lequel on insiste le plus

est celui où Jésus arrête Paul sur le chemin de Damas et lui

dit : « Saul, pourquoi ine persécutes-tu? » considérant, non

sans raison, comme dirigée contre lui-même la persécution

de Paul contre les chrétiens (Act. 8,4. 5). Mais il ne s'agit

point là de souffrances, et cela ne sert à rien pour justifier

des afflictions que Christ exalté ressentirait. Les

autres passages sont moins probants encore : ils ne parlent

absolument que des chrétiens s'unissant de cœur dans leurs

souffrances à Jésus, qui a souffert ici-bas, et « prenant part

ainsi aux souffrances du Seigneur. » L'idée mystique de

l'union de Christ avec l'Église, représentée par l'image d'un

corps dont Christ est la tête et les chrétiens les membres, est

une idée juste et profonde ; mais il ne faut pas la presser au

delà de ses justes limites. Quant à Jésus, l'Écriture nous le

représente, non comme souffrant durant les siècles des afflic

tions des chrétiens persécutés, mais comme ayant passé ici-

bas par la souffrance, pour entrer dans sa gloire (Luc 24,

26), triomphant (Act. 2, 36. 1 Cor. 1 5, 25), vivant de la vie

céleste (Rom. 6, 1 0) assis à la droite de Dieu, dans les cienx,

au-dessus de toute Principauté, Seigneurie, etc., et de tout

nom qui se peut nommer (Éph. 1 , 21 . 22. Phil. 2, 9-1 I . Col.

2, 1 . 4). De souffrances, il n'en est question nulle part.

4° Hofmann (Comm., p. 40) suit ici sa voie particulière.

« Christ, dit-il, a enduré l'affliction (5X«{/«s) à cause du

témoignage qu'il s'est rendu à lui-même et comme 5(sôwvo,-

TOproujjç (Rom. 15, 8); puis, Paul maintenant souffre pour

la conversion des païens, et comme $àx<n.x/.oç èhùv (1 Tim.
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2,8.2 Tim. 1,21). Il xmvuvcî r«« ■ttabry.am r. Xpiaroïi, comme

tOUS les croyants, mais l'avravattr^/jw^; rù>v uffrep^arcov r. 9Xi-

4/éwv toû XpiTToO dont il parle ici, lui appartient en propre,

comme son apostolat des Gentils. Elle consiste à endurer

des souffrances qui n'ont pu atteindre Christ, parce qu'il

n'était envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël (Mth. 1 5, 24),

et qui, d'après Paul, ne peuvent atteindre aucun autre que

lui, parce qu'elles lui arrivent à cause de la fondation de

l'Église parmi les Gentils. Les premiers 6Xtyecç sont le cruci

fiement de Jésus, parce qu'Israël n'a pas voulu le recon

naître pour son Sauveur; les autres dlî^ti sont l'emprisonne

ment de Paul et le danger que court sa vie, parce qu'Israël

ne veut pas qu'il prêche ce Sauveur aux Gentils (1 Thess.

2, 16)'. »

Hofmann a bien vu que le rapport des souffrances de Paul

avec celles de Christ provient de sa vocation d'apôtre, comme

le contexte l'indique, et il relient ferme ce rapport en don

nant au gén. to~j XpivTo~> son sens subjectif. Mais il n'explique

pas convenablement iarspr^ara et àvzavamlnpô). Hilgenfeld

(Einl., p. 664) a déjà battu en brèche cette interprétation.

« Qu'est-ce que cette «v7<xvoa:'/.ripuais, quand la part de cha

cun est ainsi faite que Christ n'a souffert que pour se rendre

témoignage à lui-même et comme dicôwvoç mpaouf^ — et

que Paul doit souffrir maintenant pour la conversion des

1 Heinriclts (Excursus, p. 248) avait déjà énoncé une opinion assez

voisine. Il compare et rapproche l'œuvre de Christ et celle de Paul en

limitant l'une et l'autre à la propagation de l'évangile. Christ a propagé

son évangile dans la Judée au prix de ses souffrances et de son sang

lin eo ergo erat quodam modo aliquid jcadTjfiàrov Xgioroi) ixJréQtj/ua),

Paul a propagé l'évangile de Christ en Judée et surtout dans les pays

païens, au prix de ses souffrances et de son martyre. L'œuvre du disci

ple accomplit, complète (avxavairXrjQol, longius persequitur, Matth. 5,

17) l'œuvre du maître, et ses souffrances sont le complément de celle

de Jésus. Paulus potest adeo gaudere, àvTavajtArjgùoat se quodam

modo rà {HStegii/uara t<à>v ûMxpécùv XqkstoO.
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Gentils et comme apôtre des Gentils? Peut-on prêter à Paul

l'enseignement que Christ n'a été envoyé qu'aux brebis per

dues d'Israël, et n'a souffert qu'en cette qualité? Le Christ

de Paul est mort aussi pour que la bénédiction promise à

Abraham parvint aux Gentils (Gai. 3, 14). Il a souffert pour

tous les hommes, pour les Gentils tout aussi bien que pour

les Juifs (2 Cor. 5, 1 5. Rom. 6, 3). »

Nous comprenons autrement la pensée de Paul.

Jésus est venu dans le monde réconcilier les hommes avec

Dieu et les sauver (Rom. 5, 6-1 1). Cette œuvre de Rédemp

tion, il l'a accomplie par sa vie et par sa mort, et lui-même

en mourant a prononcé le « consummalum est » (Jean, 19.

50). Il n'y a donc pas à y revenir, son œuvre, à lui, est faite et

parfaite (Jean 17, 4. Hb. 9, H . 42. Luc 22, 37). Tel est aussi,

dans notre paragraphe, le sentiment de Paul. Ne vient-il pas

(y. 21. 23) de rappeler la réconciliation des païens avec

Dieu par la mort que Jésus a soufferte en sa chair, et de

mentionner l'espérance du salut, de la Vie éternelle qui est

leur partage, en leur demandant de demeurer fondés et iné

branlables dans la foi, sans se laisser écarter de l'espérance

annoncée par l'évangile. De ce côté donc, point de doute sur

la pensée de l'apôtre : L'œuvre de Rédemption est accom

plie; rien n'y manque. Aussi ne s'agit-il point du salut dans

notre passage, il n'y est question que de l'Église (ànrcocjoaù-ripû

-à. vareprifiacrix t. 6).hJ/. t. X/jkjto^... imkp zo~J awfAsrroc avrov, c èartv

ri àoùjiaîec)'

Jésus, après avoir accompli l'œuvre de la Rédemption par

ses souffrances propres, a laissé après lui une autre œuvre

qui en est inséparable, parce qu'elle en est la suite néces

saire, indispensable : celle de la prédication de l'évangile et

de la fondation de l'Église qui doit réaliser dans le monde

l'œuvre du salut. Jésus l'a prévu. Il a choisi et élevé des

apôtres dans ce but, les en a officiellement chargés (Mth. 28.

19. Act. 1 , 8) en faisant d'eux les ministres de l'évangile. Il
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y a spécialement appelé Paul pour le monde païen, et c'est

ce fait que Paul a rappelé y. 23, quand il parle de l'évan

gile qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont lui,

Paul, a été fait ministre.

Cette œuvre, comme celle que Jésus a accomplie, ne va

pas sans souffrances. On peut donc bien dire que Jésus, en

laissant après lui une œuvre nécessaire, qui est indissoluble

ment liée à la sienne et en est le complément indispensable,

a laissé après lui des souffrances nécessaires, un complément

d'afflictions, qu'il ne souffrira pas lui-même, et qui seront

endurées par ses apôtres chargés de propager son évangile

et de fonder son Église. En conséquence, si l'on considère

l'œuvre tout entière de Christ, y compris la fondation de

l'Église dans le monde qui en est la suite nécessaire, on

pourra bien dire des apôtres de Jésus, chargés de cette

œuvre au prix des persécutions et des souffrances, qu'ils

achèvent ce qui manque aux afflictions de Christ. C'est à ce

travail que Paul a consacré toute son activité et ses forces ; il

a déjà beaucoup souffert (1 Cor. 4, 1 0. 11 . 2 Cor. 1 1 , 22-29)

et il y dépense sa vie tout entière. Il a accompli cette œuvre

avec succès en Orient, dans les pays païens (Rom. 15,1 7-24),

et actuellement il est à Rome, où, quoique prisonnier et souf

frant des afflictions de la persécution, il poursuit fidèlement

la tâche que Christ lui a confiée et dépense le reste de sa vie

à la fondation de l'Église en Occident, dans la capitale du

monde païen. Ses souffrances sont le complément des souf

frances de Jésus, comme son œuvre est le complément de

l'œuvre du Maître. Cela étant, nous ne voyons pas ce qu'il

y a d'extraordinaire à ce que l'apôtre des Gentils, écrivant

aux païens-chrétiens de Colosses, qui appartiennent à cette

Église qu'il a fondée en Orient, leur dise, après leur avoir

rappelé qu'il a été fait ministre de l'évangile : « Maintenant

je suis heureux dans les souffrances que j'endure pour

vous, — païens-chrétiens de Colosses, — et je complète, ou

TOME I. 16
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j'achève dans ma chair, en faveur du corps de Christ, qui

est l'Eglise, ce qui manque aux souffrances de Christ. *

N'est-ce pas là précisément ce qu'il fait, prisonnier et persé

cuté, à Rome ? Il achève en sa chair, pour l'Église et sa fon

dation, l'inachevé des afflictions de Christ.

Ainsi comprise, cette parole est juste et parfaitement dans

le contexte. Elle n'infirme en rien l'œuvre de Jésus pour le

salut des hommes. Elle n'implique aucun mérite satisfactoire

dans les souffrances de Paul. Elle est conforme à la haute

opinion qu'il a de son ministère, « un ministère de Vie »

(2 Cor. 2, 14-16. 3, 7-8), et à l'ardeur de son dévouement,

qui lui fait considérer ses souffrances comme une grâce (Phil.

1 , 29), comme une part qu'il prend aux souffrances de Jésus

(2 Cor. 1 , 5. 4, 1 0. Gai. 2, 20. 6, 1 7. Phil. 3,10: xoo*>w« rwv

7ra6>jfiaTwv aùroO), en un mot, comme « le complément de ce

qui manque aux souffrances de Christ pour son corps,

l'Église. » Ce « ministre de l'évangile » relève aux yeux de

ses lecteurs la haute portée de ses afflictions qui font néces

sairement partie de son ministère, et lui assurent la considé

ration et le respect des chrétiens de Colosses.

f. 25. Yii (scil. «xX^aïaç) èyevi[j.w t/ù> Staxovoç, « dont j'ai

été fait, moi, ministre. » Cette œuvre qu'il accomplit par ses

souffrances, comme « ministre de l'évangile, » y. 23, il l'ac

complit en faveur de l'Église, dont il a été fait ministre, il la

sert (Cf. àtïïïoç vuûv, 2 Cor. 4, 5). Ce ministère donne à Paul

une position spéciale : le èr/ù>, « moi, » exprime le sentiment

qu'il a de la distinction personnelle qui lui a été accordée et

qui l'autorise à faire part aux Colossiens de ses instructions

et de ses conseils. L'apôtre prend sa place et son rôle.

Du reste, il a soin de dire que ce n'est pas lui qui s'est fait

8(axovo; zr,q èzy./jja/aç, c'est Dieu, — y.xTtz Tf)V oijwvout'av to"J :

Kara, acc, selon, suivant, conformément à, opp. à napsi,

acc. Oîxovout'a toj 5eo0 signifie, non « la dispensation de Dieu »

(gen. auctoris), à cause de rh-j SoSsfrav poi qui suit (Vulg :
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secuodiiin dispensationem Dei. Chry$.,Ecum.,Théoph.,Calv.,

Bèze, Damnant, Eslius, Rosenm. , Schenkel); mais « la charge

d'administrateur de Dieu » (1 Cor. 9, 17. Voy. Éph. 1,10.

3, 2), et désigne figurément son apostolat, qui est une sorte

d'administration : il est o'txévofioç yvvrr^îw toû 6eoû, I Cor.

4 , 1 (Corn. -L. , Beng., Heinrichs, Bœhr, Sleiger, Huth.Jk W. ,

Ewald, Meyer, Bleek, Braunc, Hofmann). Dieu est représenté

comme le maître de la maison (uxo^nirr,;), c'est-à-dire de

l'Église (ot/o? ôeoO, ITim.3,15); il a choisi Paul pour son

otzcvouo; (oixîvouo? ôsov, Tite, 1 , 7), et en faisant de lui un 3i«-

zovoç roû evxyyeÎMv (y. 23), il en a fait en même temps un

otozwo; r>5; baùmîaç : « qui servit evangelio, idem servit

ecclesia1 » (Grol.). De là, « conformément à la charge d'ad

ministrateur de Dieu, » — rr,v ôoSefcrav p>i et; ûuâç, « qui m'a

été donnée en vue de vous » (cont. Hofm.). Ce « en vue de

vous » accentue l'idée que les chrétiens de Colosses, en tant

que Gentils d'origine, ressortissent à son apostolat, Paul

étant spécialement l'apôtre des Gentils (Act. 22, 21 . Rom. 1 ,

o.Gal. 2.7. ITim.2,7).

W.r,pth>jai -w rov ôêo-j : Cet infinitif épexégétique se lie,

non à $ç f/rvopjv èyù ôiaV.ovo; (Huther), mais a vhv (So'iti'jzv aoi

eiç ùfMtç, et indique un but = « afin que » (voy. 1,10), —

i /.5-/oç toO ôeoO (gén. subj.), « la parole de Dieu, » sa parole,

désigne au fond la parole que Jésus a prêchée (Luc, 5,1.8,

1 1 . 21 . 1 1 , 28. Jean 17, 6. 1 4), partant le message divin

confié par lui à ses apôtres et qu'ils ont été chargés de prê

cher au monde (Act. 4, 19. 31. 6, 2.7, etc. 1 Thess. 2, 13.

Tite 1, 3.2 Tim. 2, 4. 9. 1 Cor. 14, 26. Hb. 13,2), ce qu'on

a appelé d'un mot « l'évangile » (Act. 15,7 : 6 liyoç roi evxy-

yùiao); mais en indiquant que cette parole remonte à Dieu,

dont elle révèle la volonté et le plan de salut pour l'huma

nité, comme Paul l'explique f. 26 ; de sorte qu'elle n'est pas

une parole d'homme, mais véritablement la Parole de Dieu

(1 Thess. 3,13.2 Cor. 2,17.4.2). — nlnpoiv fait difficulté
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et a reçu des interprétations diverses : Vitringa, Slorr, Fiait.

Bosenm., Bœhr= « docere, per hebraismum, ad imitationem

verbi loj apud hebrœos, » et même « perfecte et prospero

successu docere. » — Luther : prêcher largement (reichlich).

— Calvin : prêcher efficacement. — Bœhmer, Olsh.,Dai-

mer : prêcher complètement, dans toute sa plénitude, ver-

bum plene docere. — Theod., Estius, Ewald, Brelschneider,

Lex., Huther, Thomasius : répandre partout la Parole de

Dieu (Act. 5, 28). — Steiger : réaliser la Parole de Dieu, la

communiquer par la prédication : une doctrine non prèchée

est chose vaine. — De Welle : exécuter la Parole de Dieu,

comme on exécute un mandat ou une résolution. — Fritzsche :

(Comm. Rom. 15, 19) : compléter la Parole de Dieu, c'est-

à-dire achever l'enseignement commencé parÉpaphras. Dans

cette expression nhipauv rw ïàym rov 0«>v, comme dans l'ex

pression analogue que nous trouvons Rom. 1 5, 1 9 : vfapmm

ri evayyùJov roû X/sittov, le verbe TÙnpoîm a le sens de remplir,

exécuter complètement (Act. 1 2, 25. Col. 4, 17), en sorte que

■n'/.r,povv rbv Aiyov roû èeoû signifie prop. « remplir, exécuter

complètement la Parole de Dieu, lui donner sa pleine exé

cution. » Cette Parole doit être annoncée partout et à toute

créature, et elle ne reçoit sa pleine exécution que lorsqu'elle

a été prêchée en tout lieu et à tous les hommes. Quand Paul

dit : « J'ai été fait ministre de l'Église conformément k la

charge d'économe de Dieu, qui m'a été donnée en vue de

vous [païens-chrétiens de Colosses] afin de remplir complète

ment la Parole de Dieu, » c'est-à-dire de donner à la Parole

de Dieu sa pleine exécution, cela signifie qu'il a été appelé à

la prêcher aux Gentils (Bèze, Davenant, Beng., Heinrichs,

B.-Crus., Schenkel, Bleek, Meyer, Braune) — et non pas

simplement à la prêcher (cont. Hofmanri). Comp. Gai. 2, 9.

Dans le passage Rom. 15, 19. tùnpw» a le même sens; seu

lement Paul parle au point de vue des lieux (voy. Ollram.,

Comm. Rom. . II, p. 576).
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y. 26. Suit, sous la forme d'apposition, une explication

relative à cette Parole de Dieu qui doit être prêchée aux

Gentils. To (VJ^rYiptov ri dr.or.aipvu.ubov : Murrriptov, prop. un

secret, un mystère (voy. Éph. 1,9). — À7rox/jÛ7rretv est l'op

posé de (pavepo-jv (voy. Oltram., Comm. Rom., I, p. 293),

d'où omox£x.pv[mzvov, qui avait été caché, caché (= (jemyvu.vjw,

« tu, » Rom. 1 6, 25), — et ce, en Dieu (Éph. 3, 9). — dm

Tù>v aiwvwv xai dm twv yevewv : cette double forme donnée à

l'idée et la répétition de dm indiquent que Paul tient à bien

notifier cette date. Afcov, prop. une durée sans terme, se rend

par temps, siècle, époque, âge; d'où dm -wv onûvcov est le

terminus a quo, « depuis les siècles, » c'est-à-dire depuis que

le monde est monde, depuis la création (Cf. Éph. 3, 9). Dans

I Cor. 2. 7, Paul dit jr/» rwv «iwvwv, « avant les siècles » = r.oh

x«t«|3oX>5s xcxjfj.ov, « avant la création du monde, » Éph. 1 , 6,

et dans Rom. 16, 25, Paul dit que ce mystère est resté tu

yoivoiç oàûvot:, « durant des temps infinis, » c'est-à-dire des

siècles et des siècles. Teveâ signifie prop. une génération, et

(abst. p. concr.) les contemporains ; puis une génération, un

âge d'homme (Herod. 2, 142 : ylvsse! yàp rpeîç dvtyùv ixarov

Êrsa: hrci. 5, 171). Act. 14,16 : à rx'ç r.ao'jr/r,u.îyau; -/vj-yj.;,

« dans les âges passés. » 15, 21. De là, dm rwv yevmàv,

« depuis les générations, » c'est-a-dire depuis que les géné

rations se succèdent sur la terre, depuis que les hommes sont

hommes, depuis la création. C'est une expression synonyme

de Ttpà tww atwvwv; l'une est tirée du temps qui s'écoule,

l'autre des générations qui se succèdent, pour exprimer ce

qu'on dit dans le langage populaire. « de toute éternité. »

Ce mystère caché de toute éternité, c'est le plan ou projet

conçu de Dieu, avant la création du monde (voy. Col. 1 , 1 7),

de sauver les hommes pécheurs par Jésus-Christ (voy. Rom.

8, 28-30. Éph. 1 , 4-14)'. C'est dans ce sens général qu'on

1 Hilgenféld (Einl., p. 667) prétend que « pour l'auteur de notre épt
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doit entendre tô pjvrôpiov, et non an point de vue restreint

de la vocation des Gentils (cont. Calv., Eslius, Heinrichs,

DeW., fi. -Crus., Schenk.. Thomas., Reuss). Ce point spécial

n'est pas absent de la pensée de Paul, puisqu'il est compris

dans le plan lui-même, et que Paul le relève au y. 27 (comp.

Éph. 3, 6); mais ce n'est pas un motif pour admettre ici un

point de vue restreint que rien n'autorise.

wA 8è ÈfavepûBri : La construction n'est pas suivie. Au lieu

de continuer par le participe (vwî 3s cpavspw&jv, D. E.), Paul

passe au temps fini pour mettre en relief la pensée en la

présentant d'une manière indépendante (voy. 1 , 6). — Nwi

5è (voy. y. 21) indique le temps actuel par opposition aux

temps où le mystère est demeuré caché : « mais maintenant

il a été manifesté. » «Pavepoû!/, manifester (opp. à dmY.fj{nrcen),

indique que ce qui était caché est mis au grand jour, en

pleine lumière (voy. sur yim>p[Çuv, dnmakxmzav, çatvspoûv»

Ollram., Coinm. Rom. I, p. 293). Il est bien certain que

cette cpavÉpwtxtç remonte à Jésus-Christ, mais Paul n'en con

sidère ici ni l'origine ni le mode (autrement Éph. 3, 3. 5,

•/.xzà <zt.ovjx7.u^iv) ; il se borne à annoncer d'une manière géné

rale que ce qui était caché et inconnu a été manifesté, mis

au grand jour (iyMsptân, cf. Rom. 3, 2 1 . 1 6, 26. 1 Pier. 1 ,

10. Chrys., Ecum., Theoph., Calv., Beng., Iiosenm., DeW.,

Ewald, Schcnkel, Bkck, Meyer, Braune, Hofm.) et qu'il a été

manifesté rots xyîoiç avrov (scil. roO ôeo-j), « à ses saints, »

c'est-à-dire aux chrétiens, qui, en effet, sont en possession

de cette connaissance. Paul les désigne par le nom de

« saints » (ol ayiot, voy. y. 2), parce que ce terme exprime

déjà ce que cette possession a fait d'eux1. C'est sans motif

tre, le christianisme est déjà complètement un mysterium (1, 27. 2, 2.

4, 3) et une yvCiatg (1, 9. 10. 2, 2. 3. 3, 9), et que tous les croyants

doivent être initiés par l'Église. » — Cela est en pleine contradiction

avec notre passage et avec le sens que Paul donne à /twarr/Qiov.

1 Calvin (de même Bise, Davenant) applique ici sa théorie de l'élec
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plausible et par une confusion avec Éph. 3,3.5, où il s'agit

de révélation proprement dite (voy. Éph. 3, 3), que des com

mentateurs (Eslius, Fïatt, Bœhr, Bœhmer, Sleiger, Olsh.,

B.-Crus., Thomasius) ont voulu restreindre rofç oyiotç aux

apôtres et aux prophètes de la Nouvelle Alliance. Quant aux

incrédules, ils n'entrent pas en considération (cont. Bœhmer,

p. 117), la manifestation du mystère n'en demeurant pas

moins réelle.

Y. 27. ok rt&ùyaev ô ôeôç yuaphou... Maintenant il [ce mys

tère] a été manifesté à ses saints, à qui Dieu a voulu faire

connaître... non pas « ce mystère, » puisque Paul vient de

dire « qu'il leur a été manifesté, » niais une qualité spéciale

de ce mystère, savoir n rô 7rXoûroç zfiç 5o$ï?ç roû p.vazr,piov -oLrw.

Les commentateurs (Bœhr, Bœhmer, Steiger, Thomasius) qui»

au f. 26, entendent toîç àr/îoiç aùzov seulement des apôtres et

des prophètes, ainsi que Chrys., Theod., Ecum., Calv., Bèzer

Davenant, Mayerhoff, p. 7 1 , Holtzmann, p. 239, pensent que

cette proposition relative sert à limiter zoîç zyîoiç aùr&û à ceux

qui, d'après la volonté de Dieu (tôDvm = evàixrw, decrevit),

devaient recevoir seuls la révélation proprement dite, et tra

duisent : « Maintenant ce mystère a été révélé à ses saints,

eux à qui (= olç «an, quippe quibus) Dieu a voulu faire con

naître quel est, » etc. Hien dans le texte ni dans le contexte

n'autorise ce point de vue : il s'agit ici non de la révélation

proprement dite (thmu&vtyiç) de ce mystère faite à certains

hommes (les apôtres et les prophètes) qui doivent le faire

connaître aux autres ; mais de la manifestation (ÈcpovepwSyj) et

de la publication (ynaptam) faite au monde et à laquelle les

saints ont eu foi. Après avoir employé le passif : « Maintenant

ce mystère a été manifesté (^av^w^) à ses saint», » Paul indi-

tion, et entend par « ses saints, » ses élus, en disant : « A ses saints : car

le bras de Dieu n'est pas révélé à tous pour entendre son conseil. » En

conséquence, il reporte cette limitation au v. 27 : « eux à qui Dieu a

voulu (= ebbÔKrjOe) faire connaître, etc.
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que tout simplement que, ce faisant, « Dieu a voulu faire con

naître quel est, » etc. hQéXrm indique l'intention de Dieu en

manifestant ce mystère à ses saints ; rien de plus.

n * tô 7tXoûroç r«ç 8ô?>;ç roû [xvavnptov toutov : nXoûroç est une

expression que Paul emploie fréquemment au figuré pour

désigner l'abondance ou la grandeur de choses considérées

comme des biens, jtXoûtoî t. y^nixàm^ aùroû, Rom. 2, 4, la

richesse ou la grandeur de sa bonté : cette bonté est comme

un trésor où l'on peut puiser largement, — tâî Sô^ç «ùwû,

Rom. 9, 23. Éph. 3, 46, — awflaç xoù jwàaeoç, Rom. 1 1 , 33,

— yâpiroç, Eph. 1,7.2,7, — zf,ç Sé^n; ttîç x^povofju'aç, Eph.

1,18. De là, quelle est (= quae sint divitiae, non quales.

Voy. Éph. 1,18) la richesse ou la grandeur de la gloire, c'est-

à-dire combien est grande la gloire, la magnificence de ce

mystère, savoir de ce plan conçu de Dieu de sauver les hom

mes pécheurs par Jésus-Christ. Il ne faut pas traduire qus»

sint gloriosœ diriliœ (Luth., Thomas.), ou maxima exrellen-

tia (Rosenm.), ou quae sint divitiœ gloriosi hujus mysterii

(Bèze, Davenant) — èv rot"? ïBvecrt, « quelle est la grandeur

de la gloire de ce mystère chez les Gentils. » Cette adjonction

nous montre que Paul considère « la grandeur de la gloire

de ce mystère, » que Dieu a manifesté à ses saints, non pas

telle qu'elle se montre en général au milieu des saints, soit

Juifs, soit païens d'origine ; mais spécialement parmi les

nations païennes, où elle est surtout éclatante : ?à I5»j est

mis en distinction des Juifs. Cela va droit à l'adresse des

Colossiens, et convient particulièrement à Paul, qui est

l'apôtre des Gentils.

* Ainsi lisent Lachm. Titch., Bœlimer, Bleek, Meyer (ABEFGKL, 40

minn. Clem. Eus. Ecum. Théoph.), tandis que Elz. Griesb. DeW. préfè

rent ri$ o nXoBrog (XCDP, minn. Chrys. Euthal. Cyr. Théod. Dam.) Le

neutre, étant moins usité que le masculin, aura provoqué la correction.

Comp. Éph. 1, 8. 2, 7. 3, 8. 16. PMI. 4, 19. Col. 2, 2. Dans Éph. 1, 18,

où le masculin se trouve, il n'y a pas de variante.
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Que faut-il entendre par « la gloire de ce mystère (r, 3ô£a

toO iMXjrr^lov rovro-j), autrement dit par « la magnificence »

de ce plan de Dieu manifesté et réalisé par Christ — et ce,

« chez les païens?» Chrys., Theod., Ecum . , Michael., Slorr,

Fiait, Bœhmer, DeW., Ewald, Schenkel, etc., ont fait à cette

question des réponses diverses, mais inutiles au fond, puis

que la réponse nous est donnée par Paul lui-même, quand il

ajoute : oç* «m X/jkttôç èv vatv,ïj èlnk rfii Si;*; : Os est accordé

par une sorte d'attraction, avec XpnzLqm suit, au lieu d'être

accordé avec son antécédent; ce qui arrive quelquefois (Gai.

3, 1 6. Éph. 4 , 1 4. 3, I 3. 6, 17, etc. Voy. Winer, Gr., p. 1 57),

et a provoqué de l'hésitation sur la détermination de l'anté

cédent. [Incertain nomhre (Vulg : quodesl. Chrys., Théoph.,

Bèze, Eslius, Corn.-L., Grot. , Wolf, Beng., Heinrichs, Ro-

senm., Fiait, Rœhr, Hulh., Ewald, Reuss) rapportent o? à

/n-jTDÔpiov, mais la plupart le rapportent à 7Ùoûtoç tvîç 5o;>;;, et

avec raison : pwrhpiw n'étant pas l'idée essentielle, Paul n'a

pas à expliquer en quoi il consiste, d'ailleurs ce qu'il dit ne

l'explique pas. La pensée importante, c'est ri rô z/m-ot r»U

oilr,c, puisque c'est là ce que « Dieu a voulu faire connaître. »

En conséquence c'est elle qui appelle une explication, en

sorte que tL- représente rô tt/wto; tv;? 5s^ç, et la notion prin

cipale c'est « Cette richesse, ou grandeur de la gloire

de ce mystère, » c'est, en deux mots : Xoiarô? èv vuïv — r,

ek-Kiç rr,; ào&i.

Xfwrôc désigne la personne même de Christ, non « la con

naissance de Christ » (Théoph. : y to-j X/xttoO -/vomi;), ni

« doctrina Christi » (Grot., Rosemn.), ni doctrina de Christo

(Flatl). — « La grandeur de la gloire de ce mystère, » ce

n'est pas proprement xpnrôç, mais Xptcrrô? èv ûufv, non pas

* Ainsi lisent Eh. Grksb. Tisch. et les exégètes (XcDEKL, minn.

Eus. Chrys. Enthal. Cyr. Théod. Dam.) tandis que Lachm., Iiaehr pré

fèrent ô (ABFGP, 2 minn. it. vulg. Pères latins) : Correction grammati

cale par rapport à l'antécédent /wOTijQtov ou même jtAoOtos.
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« Christ en cous » (Cale, Davenanl, Eslius, Bœhmer, Olsh.,

Reuss. Cf. Rom. 8, 1 0. Éph. 3, 1 7), mais « Christ au milieu

de vous, » parce que à ûpuv répond à iv -oï: ëfrjvii. Paul dit

« au milieu de vous, » Colossiens, bien que ceci se rapporte

à tous les païens en général, au milieu desquels l'évangile a

pénétré (Cf. j^àç, y. 25), parce que le trait est plus direct et

la parole plus vive. — H è'/.nU rn? 5o£r;ç : <As£a, « la gloire, »

désigne le bonheur éternel envisagé comme un état glorieux

et brillant (Rom. 8,18.1 Cor. 2,7. 5o£a£«v, Rom. 8, 1 7. 30;

de même SiÇa SeoG, la gloire qui vient de Dieu, Rom. 3, 22.

5, 2). Cette gloire, cette félicité éternelle est une promesse

de Jésus (Éph. 1,18.1 Jean 2, 25) et Vespérance ferme du

chrétien (Rom. 8, 24 : rrj yào sXtt/î« «jw&jftsv. 5, 2. 1 Thess. 5,

8. Tite 1 , 2. 3, 7). H Dmc rnç So^ç n'est point une apposition

à XpivrU (= « Christ au milieu de vous, lut, l'espérance de

la gloire. » Cale, Bœhr, Steiger, Bœhmer, Olsh., B.-Crus.,

Ewald, Schenkel, Bleek, Meyer, Braune, Hofm., etc.). C'est

une seconde pensée succédant vivement à la première et s'y

joignant ; la grandeur de la gloire de ce mystère « c'est

Christ au milieu de vous ! l'espérance de la gloire! » En deux

traits concis, mais lumineux comme l'éclair, Paul dépeint la

grandeur de la gloire du plan de Dieu parmi les païens :

« c'est Christ au milieu d'eux I l'espérance du bonheur éter

nel ! » Ces deux termes, dans leur concision, expriment toute

une révolution immense, extraordinaire, presque incroyable,

et bien autrement glorieuse que chez les Juifs, honorés déjà

des révélations de Dieu. Ces païens « qui, autrefois hors de

« Christ, étaient étrangers à la bourgeoisie d'Israël, en

« dehors des alliances de la promesse, sans espérance et

« sans Dieu dans le monde (Éph. 2, 12), qui étaient étran-

« gers à la vie de Dieu à cause de leur ignorance et de l'en-

« durcissement de leur cœur; qui avaient perdu tout senti-

« ment moral et s'abandonnaient à tous les désordres »

(Éph. 4, 18. 19), les voilà illuminés, transformés, régénérés
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dans leur cœur et dans leur vie : « Christ est au milieu

d'eux! ils possèdent l'espérance de la Vie éternelle! » Un

monde nouveau a été enfanté par la manifestation du plan

éternel de Dieu. Qu'elle est grande la gloire de ce mystère

chez tes païens ! Les Colossiens doivent le ressentir profondé

ment et comprendre combien ils seraient insensés d'aller

chercher dans une autre voie ce que Christ leur dispense si

richement.

y. 28. Eh bien! c'est ce Christ que Paul prêche pour

amener tout homme à la perfection. Ôv [Xpurcèv] fiptïç y.«zar/-

yf/loac-j : Ôv, quem, sert de liaison et n'est point accentué

(cont. Érasme, hune nos prcedicamus, non Mosem aut ange-

los), — v.xrcr/yziï.Eiv, prop. annoncer, répandre une nouvelle,

la publier, la faire connaître = annuntiare. D'où xocrcr/yéXtetv

rèv XpTTsv, annoncer Christ, le faire connaître (Act. 17, 3.

Phil. 1,17. 1 8. — 6«v, Act. 1 7, 23) : c'est le message apos

tolique. — kfiefç : ce « nous, » exprimé et jeté en avant,

qui désigne-t-il ? — Paul certainement tout d'abord. Il y a

un mouvement esthétique dans cette parole : le Christ (ov),

l'auteur de cette glorieuse rénovation, eh bien! nous, nous

l'annonçons ! Ce « nous » porte un accent qui laisse entendre

qu'il y a des gens qui ne l'annoncent pas et auxquels Paul

s'oppose. Il fait allusion à ces docteurs (voy. 2, 8) qui cher

chent à répandre parmi les Colossiens leurs doctrines philo

sophiques « qui ne sont que des enseignements d'hommes et

n'appartiennent pas à Christ. » Est-ce Paul seul? Plusieurs

pensent que ce « nous » est communicatif et que Paul s'as

socie in petto Timothée, au nom duquel il écrit la lettre

(y. I), ouÉpaphras(y.7), le fondateur de l'église de Colosses

(Beng.,Meyer, Thomas., Hofin.), ou les apôtres (Eslius : nos,

apostoli. Steiger), ou même qu'il parle d'une manière géné

rale, pour indiquer qu'il n'est pas seul (Braune). Cela ne

serait pas impossible, cependant nous sommes d'autre avis.

Tout le paragraphe (y. 24 — 2, 3) se rapporte spécialement
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à l'apostolat de Paul. Fréquemment il se sert de « nous »

en parlant de lui seul (y. 8 «p*v, y. 9 wiv), et les détails

qui suivent, vovfeovvreç, StSa'axovTsç et îrapaTrnatdfxfl/, s'appli

queraient difficilement à d'autres personnes qu'à lui. Paul,

se posant par ce « nous » devant ses lecteurs et en opposi

tion aux faux docteurs, use d'une forme plus noble que s'il

disait r/ci, ce qui semblerait en faire une affaire personnelle.

Si le singulier reparaît (y. 29, xomw, etc.), ce n'est pas une

raison suffisante (cont. Braune) pour que le « nous » soit

communicatif : ce qu'il dit là, y. 29, est assez personnel

pour que le singulier apparaisse fort naturellement.

vo'jSîto'jvtîç voivrec <xvrj imkov xai Oi5aozovT£ç navra ccApwr.vj :

NovSsrsfv et SiSa-jxeiv sont deux choses qui vont fort bien

ensemble (Plat., Legg. 8, p. 845 B. Prot. p. 323 D. Apol.

p. 26 A); seulement l'ordre peut varier suivant les points de

vue (voy. 3, \ 6). Meyer remarque que « cette division répond

aux deux traits fondamentaux de la prédication évangélique,

à fiezocvoeîre et à mimUze; cf. Act. 20, 21 . 26, 1 8. Rom. 3, 23.

Marc 1 , 1 5. » Cela est juste. Pourtant il ne faudrait pas en

trop restreindre le sens = « avertissant tout homme (de son

état de péché) H instruisant tout homme » (de la grâce de

Dieu). Il faut laisser à vo^ereîv et à 3t3a'<jx«v une portée plus

générale et y voir deux grandes formes qu'affecte la prédica

tion de l'évangile» (Thomasius). « Paul annonce Christ en

avertissant tout homme de ce qu'il est et de ce qu'il devrait

être, et en instruisant tout homme comment il peut le deve

nir en Christ » (Hofmann). Ce navra avOowTrov, répété et repris

encore plus loin, accentue l'idée que Paul ne fait pas accep

tion des personnes et repousse toute espèce de particula

risme, — w tAtti croyîx se rapporte, non spécialement à 5t5aV-

xovre; (Steiger, DeW.) ou à vou&cwjvreç (Bœhmer), mais aux

deux verbes, et il indique, non l'objet de l'avertissement ou

de l'instruction (Augustin, Anselme, Cale, Estius, Rosenm.,

Sleiger), mais la manière dont ils sont donnés (Cf. 3, 6).
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« En toute sagesse, » c'est-à-dire avec un jugement et un

tact entier (voy. Col. 1 , 9). C'est là une œuvre où l'on froisse

facilement les gens, et qui demande beaucoup de jugement

et de mesure, en un mot de sagesse, comme tout ce qui tient

au maniement des esprits et des consciences. Paul en a telle

ment le sentiment, qu'il y revient 3, 16.

ha. Ttxpz<jrïi<jw£v Ttocvrx ôbSpwTzov reXwov hi Xpjorôi indique

le but de ce ov ripeîç x.a.rxyyDlo[uv, vouSrroûvrsç... x«i 5t3«7xov-

reç, etc., « afin de présenter ou faire paraître (uaowraww,

y. 22) tOUt homme parfait (Cf. f. 22 : ay/ouç xai àuwa. y.ai àvr/-

xWrovç. 4,12) en Christ. » — Devant qui ? On répond (Grol. ,

Eslius, Bœhr, Olsh. , Eivald, Schenkel, Meyer, Braune) devant

Dieu ou devant Christ (voy. y. 22), au jour du jugement

(Rom. 2, 16. 14, 10. 2 Cor. 4, 14. 5, 10) : ce serait l'acte

final. Mais pourquoi Paul ne le dit-il pas, et reste-t-il dans

l'indétermination à cet égard, car cela ne ressort pas du con

texte? C'est que vraisemblablement Paul n'a pas spéciale

ment en vue ce dernier acte, parce qu'il veut que cette

reteiirr.ç se produise déjà ici-bas (Cf. 4, 12 : àr/utviÇip&oi tmèp

•jucôv, tvot irrr.E T£/£ioi xai TTOT/Jîpocpopiijiévcii Èv tkzvù Be/r,uixri TOV

0ew) et que le chrétien puisse se présenter partout et devant

tous comme r&aoç. Tel est le but de cette prédication de

Christ. En lui donnant ce but plutôt que celui de la posses

sion de la gloire, de la Vie éternelle, que laissait attendre le

y. 27 (Xjoittôç à -jpy — -h èlmç rnç 3ô^ç), Paul nous laisse

apercevoir que le point de vue moral de la sanctification le

préoccupe singulièrement, et cela paraîtra avec évidence

quand nous verrons, dans le chapitre suivant, que c'était à

la perfection que les faux docteurs prétendaient conduire les

chrétiens par leurs principes religieux et ascétiques, prin-

* Elz. ajoutent 'Ii/ooO (EKLP, minn. it (f) vulg. goili, syr. arm. éth.

Chrys. Theod. Dam. Pel.) qui est omis par Griesb. Lachm. Tisch., etc.

(X*ABCD*FG, it [il, e, g] ar. Clem. Euthal. Ambrosiast.j: addition fré

quente.
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cipes dont les chrétiens n'ont aucunement besoin et qu'ils

doivent répudier : ils possèdent en Christ la Vie éternelle et

la perfection morale. Cela nous explique pourquoi Paul

ajoute sv Xjsw-tf), qui n'était point nécessaire, puisque cette

TÙ£iizr,z a sa source dans le xxror/yôXeat zàv Xpmôv; mais Paul

tient à relever par cette épexégèse que c'est « en Christ, »

dans l'union avec lui que cette jùjswmt s'acquiert.

y. 29. sîî o kxI xomw, « c'est dans ce but (îva 7ra/MWTww^ev

irawT. ai/5/s. zéhuov èv Xp.) aussi que je peine. » Le nx:x/yDha

tôv Xpiariv ne va pas tout seul ; il faut aussi (xaî) ne pas

s'épargner la peine. Komâv, travailler, se fatiguer, se donner

de la peine (Rom. 16, G. 12. ITim. 4, 10), se dit d'un tra

vail fatigant, qui épuise, et Paul en donne l'idée en ajoutant

aywwÇépevoç, « en luttant. » Cette propagation dans le monde

païen de la Parole de Dieu (y. 25), du mystère révélé (t. 26),

de l'évangile, dont Paul a été fait ministre (y. 23), est une

lutte incessante, un combat perpétuel (=ôywv, 2,1.4,12.

Phil. 1 , 30. 1 Thess. 2, 2. 1 Tim. 4, 1 0) qui réclame toutes les

forces de son corps, toutes les puissances de son esprit, toutes

les ardeurs de ses prières, et pour lequel, comme il va le

dire, il a besoin de « toute l'énergie que Christ déploie en

lui. » Il est persécuté, il souffre (y. 24), sa vie est un sacri-

lice de tous les jours (Rom. 8, 35. 36. 2 Cor. 4, 10. Voy. les

détails 2 Cor. 1 1 , 23-29. 12,1 0). A l'heure même où il leur

écrit, il est captif, sous une accusation où il y va de sa vie.

Paul parle de son activité tout entière, et nous ne voyons pas

pourquoi la lutte dont il parle devrait être limitée à ses sen

timents intérieurs, aux soucis, aux angoisses, aux préoccu

pations de toute sorte que lui causent les églises et aux

prières ferventes qu'il adresse à Dieu (cont. Hulh., Meyer).

ymtk Tigv mpytiau «OroO (scil. X/wurovi, Ecum., Davenant,

Estius, lieng., Heinrichs, Bœhr, Bœhmer, Hulh., Meyer,

Braune, Hofmann, — non Qeov, Chrys., Théoph., Grol.,FiaU,

H. -Crus.) rr,y èvepyovpévriv èv èuot, « avec (prop. « par et dans
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la mesure de. » Voy. x«a, Oltram., Connu. Rom., I, p. 206)

l'énergie de Christ, qui se déploie en moi. » Paul lutte, non

avec ses propres forces : elles sont insuffisantes pour un

pareil combat; mais avec une force plus puissante, qui est la

force même de Christ. C'est l'amour de Christ qui le soutient,

l'anime et le rend plus que vainqueur (Rom. 8, 37). Èvepyeîv

(voy. Éph. 1,11), agir, opérer ; àepyâa&eu au moyen (le pas

sif est inusité dans Paul ; cont. Estius), en parlant des choses.

opérer, agir, déployer sa force, son énergie (Rom. 7, 5.

2 Cor. 4, 1 2. Gai. 5,-6, etc.). — a oWuci t'St une expression

adverbiale (comme èv 3ô?.&>, Marc 14, I . èv •/.p-jr.zù, Jean 5, 1 .

h (Drfeîx, Mth. 22, 26. êv Hnuuoowri = fcjwefoç, 2Cor. 3, 7, etc.)

qui signifie puissamment, avec puissance, Luc 4, 36. Rom. 1 .

4. 2Thess. 1,11.

II, I . râp : Paul explique pourquoi il leur a parlé de son

travail apostolique. — 6ê?.w ûuiç etôhcu nXôwv àywi» é'^w, «je

veux que vous sachiez combien est grande la lutte que je sou

tiens. » Il s'agit de la lutte dont il vient de parler, mais envi

sagée ici au point de vue des préoccupations pénibles qui

l'assiègent à leur endroit et dont ils ne se doutaient même

pas, eux qui ne le connaissent pas personnellement et qui

n'ont jamais eu affaire avec lui. La forme positive (ôéXw i>aï;

àiévea, cf. 1 Cor. 1 1 , 3) est plus ferme que la forme négative,

où 6î/w ôuâç àr/voù-j, dont Paul se sert fréquemment (Rom. -1 ,

1 3. 1 1 , 25. 1 Cor. 10, 1 . 1 2, 1 , etc.). 9&u a l'accent (cf. Phil.

1 , 12). H/.(koç est l'expression classique ; elle ne se retrouve

que Jaq. 3, 5.

-epl* iipùv koù rwv èv AaoSixna, « pour vous, Colossiens, et

pour ceux qui sont à Laodicée. » L'église de Laodicée était

voisine de celle de Colosses, et sans doute travaillée par les

* Ainsi lisent EU. Griesb. 'lisch. 7 et les exégètes (D*EFGKL, minn.

Chrys. Theod. Dam.) tandis que Lach. Tisch. 8, Dalmer préfèrent breèg

(NaBCP, 6 minn. syr. Euthal. Cyr.). Souvent ces deux prép. s'échan

gent. Tjtéq provient vraisemblablement de 1, 24. 4, 12.
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mêmes faux docteurs : c'est pour ce motif que Paul associe

les Laodicéens aux Colossiens et exprime plus loin (4, 17) le

désir que sa lettre leur soit communiquée. — /.sà oau ovy

êwpoâueat * tô Tipivwnn p.vj èv aa.py.1 : £> rsotp/J. ne se doit point

rapporter à éupcUccji (Chrys., Théoph., B.-Crus.), car on ne

peut pas voir » meiaocn le visage de quelqu'un. Il se lie étroi

tement à tô npLatmiv «ov, « mon visage en la chair » ( Winer,

Gr. , p. 138). Paul aurait pu se passer de cette addition (Cf.

Gai. 1 ,22.Act. 20, 2o. 28); cependant, une fois qu'il emploie

l'expression de « voir son visage, » l'addition à aapûne fait

qu'accentuer l'idée du visage matériel; comme s'il disait

« les traits de mon visage. » 11 ne le dit point « per quam-

dam r«7rîtvcda«v, ut intelligant pluris faciendam esse prœsen-

tiam spiritus quam carnis » (Eslius), — ni « pour faire con

traste avec sa présence spirituelle » (Braune), — ni par

opposition avec « sa physionomie spirituelle » (Olsh.). De là,

« car je ceux que vous sachiez quelle lutte je soutiens pour

vous, pour ceux qui sont à Laodicée, et, en général, pour

tous ceux qui n'ont pas eu mon visage en la chair. »

Au lieu de continuer sa phrase par des noms, Paul ter

mine par un terme général qui embrasse toute la catégorie

de ceux qui, comme les Colossiens et les Laodicéens, ne le

connaissent pas de visage. C'est le sens ordinaire de /.ai oaoi

venant après une énumération et suivi d'un terme général :

Act. 4,6: xoti kwect /.où Ksti'àtpav /.où I&)àyy)9V /.où A/iïav5pov xaî

oaoi rtfocj ex yévovç otpyitpocixw. LXX. Gen. 7, 21 . 22 : /.où Ttôa

épnexov xxi ttxç xvfapwiro: /.ad itonroc iix è'yet mwiv Çw^. 12, 20.

Hérod. , 1 , 57 : xai -riiv Tï/xxrr,j re xat ïxuXaxnv ïlûjx<r/û>v oixe-

ffavrwv èv E^XeoTtovrci) — /.où eva oi'/lx ~ù.xt/i/.x eovret mMaftazet tô

oilvofia y&réfioàtv. Thuc.,8,92. Paul vient de parler de son

travail pour l'évangélisation des païens. Ce travail est un

* La leçon èÙQaHav, admise par Lachm. Tisch. Olsh. Meyer (X*BCD),

est une forme appartenant au dialecte alexandrin (Winer, Gr., p. 73).
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combat auquel ses forces ne suffiraient pas, et pour lequel il

a besoin de l'énergie puissante que Christ développe en lui.

Les païens-chrétiens, dont il n'a pas fondé les églises et qui

ne connaissent pas même son visage, pourraient se croire

étrangers à cette lutte et comme en dehors de son activité

apostolique. 11 n'en est rien. C'est pour eux aussi qu'il lutte,

et il veut justement que « les Colossiens, les Laodicéens, et

en général tous les païens-chrétiens qui n'ont pas vu les traits

de son visage, » le sachent; quant aux autres, il n'a pas à le

leur apprendre; ils l'ont vu à l'œuvre. L'apôtre des Gentils

ne peut pas se présenter d'une manière plus intéressante aux

Colossiens et aux Laodicéens : sa lettre et les avertissements

qu'il va leur donner sont une marque de son affection apos

tolique.

Au point de vue historique, il résulte de ce passage que

Paul n'a jamais été à Colosses ni à Laodicée. Les critiques

qui sont d'avis contraire (voy. Introd., p. 38) ont dû s'atta

cher à ce verset et lui chercher une autre explication (voy.

contre ce nouveau point de vue Bœhmer, Erster Anhang.,

p. 411).

Théod., Lardner (Supplem. 14), D. Schuh (Stud. Krit.,

1 829, p. 535) voient dans l'énumération ntpi ipûv x«i twv h

Aao5ix£t'a xa« oaot où^ £&)pax«(jj rô rcpiaoimv /xou, trois classes dif

férentes de personnes, « pour vous [Colossiens], — pour

ceux de Laodicée — et pour tous ceux qui n'ont pas m mon

insage, » et ils opposent la dernière classe aux deux pre

mières, en ce sens que, se composant de ceux qui ne con

naissent pas Paul de visage, ils en concluent que les Colos

siens et les Laodicéens devaient le connaître personnellement.

Ils pensent même que cette interprétation est réclamée par

le avrwv (à la place de ûpôv) du f. suivant, qui ne se rap

porte qu'à cette dernière classe. Schulz cite, à cette occasion,

une scholie tirée de Matthaeï, p. 168, où cette opinion est

exprimée (voy. p. 538). Pour nous, nous ne saurions admet-

TOME I. 17
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Ire cette interprétation. 1° Que xai ouot puisse clore une énu-

mération en ajoutant une nouvelle classe de personnes aux

personnes déjà nommées, c'est fort possible. Ainsi Hérod.,

7, 1 85 : y.a! Ao).37te? xai Mayvyjrsç -/.ai kyaioï xai oaoi rUg Qpr,iyxi

■rijv Ttapockw vépwrai ; mais dans ce cas, wà oaoi n'amène pas.

comme dans notre passage, un terme général qui close rénu

mération. 2° Qu'on puisse statuer une opposition entre la

dernière classe et les individus déjà mentionnés, comme

Schulz le fait dans notre passage, c'est inadmissible. La

copule xod ne le permet pas, il faudrait fjh... 5î. C'est pour

cela même que, lorsque x«i oaoi introduit à la suite des indi

vidus nommés une catégorie générale, comme dans notre

passage, les premiers nommés rentrent dans*cette catégorie

même. On l'aperçoit à ce que x.ai a le sens de « et en géné

ral » (voy. Fritzsche, Comm. ad Matth., p. 786). 3° D'après

cette interprétation, «ùtcôv du f. 2 doit représenter unique

ment « tous ceux qui n'ont pas vu son visage, » et ce, exclu

sivement à tojo! iijxwj xoà rwv èv AaoSixsi'a. Or cela nous parait

inadmissible. Paul, écrivant aux Colossiens, s'adresse à eux

tout d'abord : « Je veux que vous sachiez quelle lutte je sou

tiens pour vous, » — puis il y joint leurs voisins, les Laodi-

céens : « et pour ceux qui sont à Laodicés, » — et une troi

sième classe désignée par le terme général : « et pour tous

ceux qui n'ont pas vu mon visage; » et l'on voudrait que,

lorsqu'il énonce le but pour lequel il leur fait cette commu

nication, ha ■KapavfoiQàcnv ai jcapdi'ai aùrwv, etc., il n'y soit plus

question des Colossiens ni des Laodicéens, mais seulement

de ceux qui n'ont pas vu son visage ! Ce n'est pas possible.

D'ailleurs c'est démenti par le f. 4 : toûto 5è >.f/«, ha ur, n«

iiiiÂç, ■Ka.pKAoyîÇnTxi, etc. Ce oùtwv doit comprendre les Colos

siens et les Laodicéens, et ce n'est possible qu'avec l'inter

prétation que nous avons donnée.

Il n'est pas surprenant que Wiggers (Stud. Krit., 1838,

p. 1 76), sentant la faiblesse de cette explication, en ait cher
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ché une autre. Il traduit : « Je veux que vous sachiez quelle

lutte je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée,

pour tous ceux aussi (des Colossiens et des Laodicéens) qui

n'ont pas vu mon visage. » Paul distingue ainsi entre ceux

qui, dans l'église de Colosses et dans celle de Laodicée, n'ont

pas vu son visage, et le gros de l'église qui le connaît par

faitement. Ainsi compris, ce passage affirmerait que Paul a

été autrefois à Colosses et à Laodicée ; mais que depuis cette

époque (et cela n'a rien d'étonnant) ces églises se seraient

accrues de nouveaux membres qui ne connaissaient pas

l'apôtre. Nous avons de la peine à croire que ce soit là la

pensée de Paul. 1° Nous sommes en présence d'une énumé-

ration : rapi ûuwv, xai... xal offot..., pourquoi, sans que rien

l'y appelle, donner au dernier -✓.«! le sens de « aussi?»

2" Puisque, après tout, Paul ne s'adresse qu'aux Colossiens

et aux Laodicéens, qu'est-ce que cette distinction a à faire

ici? Il est évident que ces nouvelles recrues, faisant partie de

ces églises, il n'y a pas lieu à distinguer ; elles suivent dans

leurs rapports avec l'apôtre le sort de leurs aînés. 3° On ne

voit pas pourquoi, en traduisant *ai par « aussi, » Wiggers

ne fait pas, comme Schub, de ces xeù oaoi une classe à part,

et sur quoi il se fonde pour traduire : « pour tous ceux aussi

{d'entre vous) qui... » etc. Ce limitatif n'existe pas dans le

texte. 4° Le «ùtûv du 2, rapporté exclusivement à ceux

des Colossiens et des Laodicéens qui n'ont pas vu le visage

de Paul, ne saurait être admis (voy. plus haut).

f. 2. Pourquoi Paul tient-il à ce que les Colossiens sachent

combien est grande la lutte qu'il soutient pour eux, pour les

Laodicéens et pour tous ceux à qui il est inconnu de visage ?

— C'est ïva i:a.payJnfcù<jiv où xapStat aùtâiv, « afin que leurs

murs — loin de s'abattre dans la lutte qu'ils ont à soutenir

présentement pour l'évangile contre ces docteurs qui appor

tent chez eux le trouble avec l'erreur — soient réconfortés,

fortifiés. » Paul aurait bien pu dire « vos cœurs, » puisque,
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écrivant aux Colossiens, c'est à eux directement qu'il s'adresse;

chaque lecteur aurait bien compris que cela s'étendait égale

ment à tous; mais entraîné par sa dernière pensée, il dit :

« leurs cœurs, » — les cœurs de tous ceux qui n'ont pas vu

mon visage, ce qui comprend également les Colossiens et les

Laodicéens. napeaudâv signifie prop. «parler, dire un mot à

quelqu'un » (Xen. Symp., 2, 20) dans le but de le détermi

ner à quelque chose, de produire un certain effet sur lui. De

là, suivant les cas particuliers, il se rend par 1° exhorter,

imiter à, avertir, — 2° consoler, — 3° encourager, récon

forter, fortifier, Deut. 3, 28. Job 4, 3. Es. 35, 3. Laquelle de

ces significations doit-on préférer, car les commentateurs

sont en désaccord? Luth., Heinrichs traduisent par « aver

tir; » mais cela ne va guère avec rôç xapSi'aç et surtout pas

4, 8. Aussi plusieurs (Vulg : consolentur. Bulling., Bèze,

Davenant, Estius, Crell, Schenkel, Mener, Braum) préfèrent-

ils « consoler. » Mais cette traduction vient se heurter contre

le fait que la lettre ne laisse pas entendre que les Colossiens

fussent éprouvés par quelque persécution. Meycr, il est vrai,

remarque que c'est fort sensé et bien aimable à Paul, de

n'élever aucune plainte contre ces erreurs doctrinales qui

travaillent les Colossiens, et de présenter ces tentatives

séductrices comme un malheur qui réclame ses consolations

(de même Brauné). Cependant ce point de vue est subtil et

peu conforme à ce que dit Paul, 5, sur l'état des Colos

siens. Il nous semble plus juste de dire que Paul considère

ces tentatives comme un danger pour leur foi, tout au moins

comme un trouble porté dans leurs convictions religieuses

(voy. eiçnâv t. tz1ov:oç rrjç TtXyjpocpopi'aç), dont ils souffrent, et

contre lequel il veut « fortifier leurs cœurs » (Rosenm ., Flatt,

Bœhr, Steiger, Bœhmer, Huth., Olsh. ,De W., B.-Crus. , Bleek),

pour qu'ils luttent courageusement, ce dont il leur donne

l'exemple. Meyer et Schenkel s'opposent à cette interpréta

tion en déclarant que ■n.apxt.àt.m n'a jamais dans Paul le sens



COMMENTAIRE — II, 2. 261

de fortifier, surtout quand il est accompagné de x.afàî*ç :

c'est une erreur, témoin Rom. 1 ,12.1 Thess. 3, 2. 2Thess.

2, 1 7, où notpaauàjûv est joint à ampi^eiv (Cf. Éph. 6,21. Comp.

Col. 4, 8).

Voici comment ils seront fortifiés : ov$i$onbivTe.ç* èv iycmr,.

Au lieu de cnififii^Muxt, Paul, par un accord logique, rap

porte aux personnes l'adjectif qui aurait dû grammaticale

ment se rapporter à /.«pS/at—BifiJÇuv, prop. accoupler; d'où

TjafiifizÇetv, accoupler ensemble, et (fig.) conjoindre, unir

étroitement (Hér., 1,74 : oi a-jn^xaxvrsç aùroi?. Thuc, 2,

29 : <rjve^['/3aae 5è xcà rôv nepStxzav Afojvaioiç. Dio Cass. , 37 :

Tovru>v fvexa km owefyfitxvev aùroùç [Pompée et Crassus] y.ai

Ttpogenotriaecn), puis conclure, Act. 16,10, démontrer, prou

ver (par des raisons qu'on assemble), Act. 9, 22. Enfin, dans

le style biblique, instruire, enseigner, \ Cor. 2, 16. Es. 40,

1 3. 14, etc. De là, Gvfjfiifiaabâre;, non pas « étant instruits,

enseignés = edocti (Vulg : instructi. Ambr., EU., Bretschn.,

Lex., Sleiger, Hofm.), ce qui ne va pas avec èv àyamri; mais

« étant bien joints, bien unis » = compacti (y. 19. Éph. 4,

16). L'Aoriste, se rapportant au passé napeuh-fiâatv, indique

ici un acte simultané (voy. 1 , 20). — Èv àyâirn, «. dans ou

par l'amour, » qui est le grand principe d'union des chré

tiens entre eux. L'union fait la force : c'est le préservatif effi

cace contre les dissentiments et les divisions (Éph. 4, 2. 16).

Paul indique le but où, dans les circonstances actuelles,

cette union doit conduire et qu'elle doit réaliser : eiç nxv

tô tOavtqç** rrjç TÙrifïoyrjpîoiç rnc avvéVstoç, « Cl ce (ruci = idque,

* EU. M'olf: avfipipaGôévxoxv (KL, min. Chrys. Euthal. Thcod. Dam.) :

correction grammaticale.

** EU. Griesb. : navra nXoOxov (D* avec rôv. EKLP, minn. Clirys.

Theod. Dam.). Les autres critiques préfèrent le neutre. Lachrn. Tisch.T :

jtav to irXotrog (AC, 17. Euthal. Cyr.) Tisch. S: nav jtàoDtos (X*B,

Clem.) — Le neutre est préférable comme 1, 17. L'article ro doit être

retenu, car il explique comment jravTOjT/.ovr. a été facilement changé

en navraJtXovr.
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1 Cor. 3, 5. Hb. 10, 23), en vue de, c'est-à-dire pour arriver

à, pour obtenir, posséder (dç indique le résultat à atteindre,

le but, Act. 11,18. Rom. 3, 25. 1 0, 1 0. Hb. 11 , 1 1 ) toute la

richesse de la conviction parfaite de V intelligence. » lifapo-

yoptïv, prop. remplir en portant dans, remplir complètement,

2 Tim. 4,5: zriv Siaxovi'otv <jov iu.Yipoyipri<jùv. Luc 1,1. Il est

synonyme de nlnpow, Act. 12, 25 : TÙripûaxmtç vfiv Staxoviav;

mais il indique un remplissement plus grand, plus complet.

Il s'emploie en parlant des sentiments, des désirs et particu

lièrement de la conviction, être complètement, parfaitement

convaincu, être sur et certain, 4, 1 2. Rom. 14,5. Clem.-R.

I Cor. 42. nlnpo^opîsc signifie d'une manière générale la plé

nitude, Hb. 6, 1 1 . 10, 22 : èv nlrjpoyopioc moreed;, avec une

plénitude de foi, c'est-à-dire avec une foi pleine et entière,

— et, d'une manière spéciale, la conviction complète, par

faite, 1 Thess. 1 , 5. De là, rivpoyopîa t>5ç awéoeuç, la plénitude

de l'intelligence, c'est-à-dire une intelligence pleine et entière

(Estius, Grot. : scienlia plena. Heinrkhs, Ewald, Bleek). Mais,

dans ce cas, il faudrait dire (Je quoi. Aussi traduisons-nous

« la conviction parfaite de l'intelligence » (Mel., Cale. ,

Bosenm., Bœhr, Bœhmer, DeW., Schenk. , Meyer, Braunc.

Thomasius). — Ilvemç, l'intelligence, le jugement, par lequel

nous pénétrons dans la connaissance des choses. Cette union

des chrétiens entre eux, en bannissant les dissentiments et

les disputes, qui ne laissent que trouble et incertitude dans

les âmes, doit les amener à posséder un bien précieux, une

richesse, la conviction parfaite de l'intelligence, la certitude

de l'esprit.

eiç ènîyvwjiv xov p.vnrripioy rov Ôsoû*, « en VUC de l' exacte COH-

* Ce passage est tellement criblé de variantes que nous ne savons si

jamais la clarté pourra s'y faire d'une manière complète. On lit :

1. roO êeoD... D** 37. 67**. 71. 80*. 116. arm. (ed. Venet.) — mil,

Griesb., Scholts, Schott, Tisch. 7, Heinr., Rosenm., Einck, Baehr, Olsh..

DeW., Ewald, Braune, Reuss.
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naissance du mystère de Dieu. » Tvwais, la connaissance, la

science; ôriyvaxnc, la connaissance juste, la science exacte

(voy. 4,9). Il n'indique pas un degré supérieur à la rWi;

2. rot) deov Xqiotov... B. Hil. - Lachm., Tisch. 8, Steiger, Huther,

Schenkel. Meyer, Bleek, Hofm., Holtzmann, p. 215. Schnedermann.

3. roodeov 5 èon XgiOTog... D*. it (d, e) éth. [Dei, quod de Christo]

Aug. Vig.

4. roO deoo [rof>, 17] èv XqiotQ... 17, Clem.-Al. Ambrosiast.

5. roo deov tcai Xqiotov... Cyr. — B. Crus.

6. roO deoo TtarQÔs èv XqiotQ... arm. (ed. Ambr. in ed. Rom.).

7. tovdeov itargos [roO, AC, 4] XoioroO... X*AC, 4. sah. ar. — Bœh-

nier, Reiche.

8. roo lîeoo jrargô^ uai rot) XqiotoQ... 47, 73. syr. arr. copt. vulg.

(Dei patris et Christi Jesu) Pel. Chrys. — Thomasius.

9. roO deov Kai nargog roO Xqiotov... 41. 61. 115. 213. Théoph.

10. roO deov Kai navQÔs Ka' TO(* XqiotoO... D***EKL, minn. Théod.

Dam. Ecum. — Elz. Beng. Wettst. Knapp, Vat. Matthœï, Wolf.

Quand on jette les yeux sur ce tableau, on peut remarquer 1° que les

critiques n'hésitent guère qu'entre les leçons 1. 2. 7. 10; les autres sont

en général abandonnées. 2° On voit que le texte — comme c'est l'habi

tude des copistes — a été se surchargeant de plus en plus, de sorte que

les dernières leçons (8. 9. 10), qui sont le plus développées, ne sauraient

être authentiques. La leçon 10 n'est soutenue par un grand nombre de

critiques que parce que c'est la leçon du Text. Recept. On est ainsi re

jeté d'entrée vers les leçons les plus simples, sous la condition qu'elles

puissent jeter du jour sur l'origine des autres variantes.

En vertu de cette considération, on est tenté de croire que la leçon

la plus simple, toO deov, doit être la leçon primitive, — et c'est l'opi

nion de plusieurs critiques et de plusieurs commentateurs. Outre ce fait,

qui milite en sa faveur, on peut dire non seulement qu'elle va mieux au

contexte, car on ne voit pas pourquoi Christ intervient ici ; mais encore

qu'elle y va parfaitement, à ce point qu'on se demande comment, si

c'est la leçon primitive, les autres leçons ont pu se produire. La raison

n'est peut être pas difficile à découvrir, de sorte que, à ce point de vue

encore, elle a une véritable supériorité sur les autres leçons (cont. Rei

che, p. 267. Huther, p. 199. Schenkel, p. 181). Nous croyons que ce dé

sordre est dû à l'influence de 1, 27 (de même Oish., De\V.). Les Pères

grecs et les Pères latins ont cru, en raison de 1, 27, que « le mystère

était Christ > (Voy. 1, 27), de sorte qu'ils ont introduit par leurs gloses

cette idée dans notre passage, comme èmyv. roO fworr)Qiov roo tieov, ft

eon XfMOTÔg (3) — fivOTTjoiov toO deoo, Xqiotov du viystere de Dieu,

savoir Christ (2) — /nvorijQiov r. deoO èv Xqiotù ou roi) èv XqiOtcj (4)
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(conl. Olsh.). — To fxvoTYipiov toû SeoO, « le mystère de Dieu; »

c'est le plan éternel de Dieu de sauver les hommes pécheurs

par Jésus-Christ, dont Paul a parlé 1, 26. Ainsi cette union

— /ivorqQiôv mû ôeod uai XqiotoQ (5) — addition qui leur permet de

rapporter èv <Jj eloi nâvres ol drjaavgoi, etc., v. 3 à Xqiotôs. Il n'est

pas difficile de rattacher à ces leçons les autres variantes, qui ne sont

que des allongements du primitif.

D'autre part, il est difficile, étant données les autres variantes, de se

rendre compte de la manière dont la leçon to© êeoo est née. On ne peut

l'expliquer que par la suppression des additions, et le seul motif qu'on

pourrait donner (Reiche, p. 269), c'est le désir de rapporter èv à, v. 3,

à fivatriQiov au lieu de le rapporter à XqiotÔ£. Mais ce désir n'existait

pas chez les Pères grecs et chez les Pères latins, qui rapportent, au con

traire, èv à, v. 3, à XQiatôg. D'ailleurs, la grammaire permettait tou

jours de rapporter èv $ à /uvarrjQiov, qui, en dépit des additions, de

meure toujours la pensée principale, en sorte que la suppression des

additions n'était pas nécessaire.

L'objection que l'on peut faire à cette leçon, c'est qu'elle est faible

ment documentée, ce qui est vrai. Cette considération est grave, même

assez grave pour que plusieurs (Seiche, Schenkel, Bîeek) aient cru de

voir repousser cette leçon. Mais on peut remarquer dans ce cas-ci qu'au

cune leçon n'est bien documentée tant est grand le désaccord des mss.,

et que, par un phénomène singulier, les leçons qui le sont le mieux ne

sauraient être admises. Ainsi la leçon (7) rof> i)eot> itatQàs [roo, AC, 4j

Xqiotov (ACX, 4. sah. ar.) ne saurait être acceptée (cont. Bœhmer,

Meiche), parce que, supposé qu'elle fût la leçon originelle, elle n'aurait

tout au plus provoqué que les leçons 8. 9. 10, et qu'elle ne peut absolu

ment pas rendre compte des leçons plus courtes. On ne sait même ex-

pb'quer comment cette leçon, qui ne présente en soi aucune difficulté ni

rien qui choque aurait pu provoquer toutes ces leçons (de même Bleek).

La leçon du T. E. (10): roo deoO uai nargàs «ai rov XqiotoO, qui est

documentée par D***EKL, les minn., etc., est trop évidemment née de

la compilation des autres pour pouvoir être admise. La leçon (3) tov

ûeoD ô èon Xqiotôs, qui a pour elle l'autorité de D*d. e. éth. Aug. Vig.,

est évidemment une glose provenant de l'influence de 1, 27. En consé

quence, on n'a pas le droit d'être exigeant sur la partie diplomatique.

Reiche, qui n'admet pas cette leçon, fait cependant remarquer (Comm.

crit., p. 268), « qu'elle est approuvée par le savant correcteur du Cod.

67, qui avait sous la main de bons mss.; qu'elle se retouve dans la ver

sion arménienne (ed. Venet.) et dans quatre manuscrits' qui marchent

souvent d'accord avec les plus anciens témoignages (avec ABCD, selon

Tisch.). >
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entre eux dans l'amour doit les amener à posséder ce bien

précieux de la conviction parfaite de l'intelligence — pour

les amener finalement à la connaissance exacte du mystère

Bon nombre de critiques préfèrent la leçon (2) zoo deoo XqkjtoO (B.

Hil.). Cette leçon est entendue de manières différentes, suivant la signi

fication donnée au gén. Xqiotoû. a) Les uns y voient une apposition et

traduisent : « l'exacte connaissance du mystère de Dieu, savoir Christ >

— ou même, en renversant, < du mystère de Christ, qui est Dieu. >

(Steiger, Bisp. Philippi, Glaubenslehre IV, 1, p. 431. Parmi les Pères,

HUaire seul. Deus Christus sacramentum est). Dans cette dernière tra

duction, Christ est identifié avec Dieu, le Fils avec le Père,, et la dis

tinction des personnes est annulée, ce qui n'est pas seulement antipauli-

nien (contre Steiger, p. 309, qui allègue à tort Rom. 9, 5. Tite 2, 13.

Eph. 5, 5), mais encore antibiblique. Xç/iarov est, en effet, une apposi

tion à fxvavqQtov rovdeoO, non à ûeoO (Hofm., p. 52. Holtzm., p. 215) =

« l'exacte connaissance du mystère de Dieu, savoir Christ, c. à d. que

Christ est le mystère de Dieu, comme dans la leçon (3) /ivarijQiov roc

ôeoa ô èari Xqiotos. On reconnaît ainsi dans cette variante l'influence

de 1, 27, ce qui en explique l'origine. 6) Les autres y voient un gén.

d'appartenance et traduisent : « l'exacte connaissance du mystère du

Dieu de Christ » iHuther, Schenkel, Meyer, Bleek). Cette pensée est en

soi paulinienne (Eph. 1, 17 : ô ûeôg t. kvqIov fjfi<X>v 1. Xq. Rom. 15, 6.

2 Cor. 11, 21. Éph. 1, 3. Col. 1,2:6 ûeos nai jrarijQ t. kvq. 7. Xq.) et

on la retrouve Matth. 27, 46. Jean 20, 17. Hb. 1, 9. 1 Pier. 1, 3. Mais

nous doutons de l'exactitude de cette traduction, attendu qu'il n'y a pas

rof» deoo roO Xqiotoo, et nous ne voyons pas ce qui a pu provoquer une

semblable pensée dans ce contexte (Voy. Steiger, p. 207). Huther pense

qu'elle a surgi dans l'esprit de Paul par le désir de ramener sous cette

forme l'attention sur Christ, parce que c'est lui qui a révélé le mystère

et l'a réalisé dans le monde. Mais le contexte porte tout entier sur le

fivaTi/Qiov, comme èv cj, v. 3, le montre, de sorte que l'on comprend

difficilement ce « désir de porter l'attention sur Christ, » surtout sous

cette forme « le mystère du Dieu de Christ. » On fait valoir en faveur

de cette leçon 1° qu'elle explique assez bien la production des autres

leçons. Cette forme dogmatique aurait provoqué les variantes (4) rot)

fieoti [tov] èv XqmstQ — (5) roO deov uai Xgioroû — (6) roO fieov

miTQàs èv XqhstQ, d'où seraient dérivées les leçons 7. 8. 9. 10. Cela est

vrai; mais nous avons vu que ces variantes s'expliquent tout aussi bien

par l'influence de 1, 27; d'ailleurs elle n'explique pas la leçon roO ûeoo.

Cette manière de prendre pour base du Texte primitif une expression

qui s'accorde si peu avec le contexte doit donner à réfléchir. 2° On re

marque que cette leçon est mieux documentée que roO ûeoo ; elle a pour

elle B, Hil. Là-dessus, Beiche fait observer que Hilaire est de nulle au
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de Dieu, qui, comme il va le dire f. 3, renferme tous les

trésors de la sagesse et de la science. Nous devons remarquer

encore ici, comme nous l'avons fait au commencement de la

lettre (voy. 1 , 9), que l'idée de la possession d'une connais

sance juste, exacte de la révélation de Dieu est un point grave

qui préoccupe Paul, ce qu'il désire voir se parfaire chez les

Colossiens. Il le désire, pour qu'ils sachent démêler les

erreurs des faux docteurs, et ne se laissent pas détourner

parleurs sophismes de la vérité évangélique. (voy. t- *)•

y. 3. Èv w se rapporte, non à Dieu ou à Christ (Chrys.,

Théod., Ecum., Théoph., Âmbros., Bulling., Cale, Bèze,

Estius, Corn.-L., Calov, etc. Heinrichs, Bœhmer, B.-Crus.,

Rekhe, Corn m. crit., p. 366, Dalmer, Hollzmann, p. 215.

236, Hilgenf., Einl., p. 666, Hofmanri), mais à pKmjpwu,

quelle que soit d'ailleurs la leçon qu'on adopte au f. 2.

I° Parce que c'est le mot principal et que les gén. n'en sont

que des déterminatifs. D'ailleurs, depuis 1 , 25, c'est le centre

de l'argumentation (Olsh.). 2° Puisqu'il s'agit d'arriver à la

connaissance exacte du mystère de Dieu (eic èntyv. roû (xixmi-

otov t. Seoû), il est évident que c'est « dans ce mystère, » non

ailleurs, que « les trésors de la sagesse et de la science » se

trouvent (Davenanl, Grot., Hammond, Beng., Michael., Ro-

senm., Bœhr, Olsh., Hulh., DcW., Ewald, Schenkel, Meyer,

Bleek, Braune).

fiai TraVreç w Briaceupoï rnt awpt'ag y.où yvwjewç, « sont tous

les trésors de la sagesse et de la science. » ïapca désigne sou

vent « la sagesse et la science » tout ensemble (Éph. 3, 10,

ft Trw'ztÀoç aofîa roû Oio-j. Voy. Éph. 1 ,8); mais ici, comme Rom.

1 1 , 33. \ Cor. 1 2, 8, Paul la distingue de yvôvjiç, la connais-

torité critique, et que son explication « Deus Christus sacramentum est »

i n indique assez l'origine. Quant à B, qui est ici complètement isolé, il se

pourrait bien que cette leçon ne fût qu'une interpolation, comme les

copistes se le sont souvent permis en faveur de la Divinité de Christ. Cf.

varr. lectt. ad Col. 3, 3. Éph. 1, 17. 5, 5, etc, (Comm. criticus, p. 260).
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sance proprement dite , la science ( I Cor. 1,5.13,2.8.8,1.7.

10. 14,6, etc.), en sorte queuotpi'a désigne plus spécialement

« la sagesse, » cette science pratique qui pose le but et

ordonne les moyens, qui donne à la conduite et à la vie du

chrétien sa direction saine, raisonnable, morale. Iwpéa et ym-

ijiç sont envisagés ici au point de vue religieux : il ne s'agit

point des sciences naturelles, politiques ou autres ; mais uni

quement de la science religieuse, morale, de celle qui a trait

aux rapports de l'homme et de Dieu. Au regard de Paul,

« tous les trésors, » — tous, non pas seulement d'une ma

nière générale (= mû/reç 6»a.), mais, pour ainsi dire, tous

absolument (rovreç ù bm.), — tous les trésors de la sagesse

et de la science sont dans ce mystère, — seulement, ils y sont

carhés. ànixpvyoï.

otT.ixpvyoç, ov, caché (opp. à (paveocç), Marc 4, 22. Luc 8, 17.

1 Macc. 1,23: è'Xxfiî toùç bwmpwç tovç àroy.piifous ovç evpî. Cf.

Dan. 11,42. La plupart des commentateurs (Calv., Estius,

Grot., Ilcinrichs, Bosenm., hœhr, Bœhmer, Steiger, DeW.,

B.-Crus., Ewald, etc.) lient oorejc/siKpoi à elaî (= on:ov.i*.pviJ.p.hni

àal, ont été cachés et sont cachés). De là, « dans lequel sont

cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Cette

manière n'explique pas la place donnée à eiai et à xnoxpvfot,

non plus que la nuance renfermée dans ôtox/wçoi et zmxexpvu-

ftéint. — Meyer (de même Beng., Schenkel) considère x-nixpj-

(fot comme le qualificatif de bwavpoî : Paul l'a jeté à la fin de

la phrase pour l'accentuer. De là, « dans lequel tous les tré

sors cachés de la sagesse et de la science sont contenus, » —

et il explique que Paul les appelle « des trésors cachés, »

parce qu'ils sont inaccessibles à la connaissance naturelle et

ne peuvent être trouvés que par ceux qui sont arrivés « à

une exacte connaissance du mystère de Dieu » (tiç èniyv. ?.

pjamp- r. 6tw). Cependant rien dans la proposition ne jus

tifie cette explication. Lorsqu'on dit que « dans ce mystère

sont contenus tous les trésors cachés de la sagesse et de la
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science, » cela signifie qu'il s'agit de vérités inconnues, non

évidentes par elles-mêmes (ànixpvyoc est opp. à yavepéc, mani

feste, évident), et non de vérités accessibles ou non à la con

naissance naturelle : ce point est hors de considération.

D'ailleurs le mot soroxpuçw, que la construction accentue,

n'est point accentué dans cette interprétation ; il est presque

annulé. — Nous entendons la construction comme Luth.,

Davenant, Bleek, Braune et Hofmann. Remarquons que ùaî

est jeté en avant et accentué. Paul veut notifier tout d'abord

que c'est « dans ce mystère que sont tons les trésors (tous

absolument) de la sagesse et de la science, » partant qu'on

n'a pas besoin, en fait de sagesse et de science religieuse,

d'aller chercher ailleurs. Par cette observation, Paul ramène

ses lecteurs à la vraie source, qui est « le mystère de Dieu; »

seulement, il ajoute que ces trésors y sont cachés. Ils n'y

sont pas yxnoot, évidents aux yeux : ils sont impliqués dans

ce mystère, qui révèle à l'homme pécheur la grâce et l'amour

de Dieu, comme dans un principe riche et fécond qui les con

tient; mais il faut savoir les y chercher et les y découvrir, et

c'est pour cela que Paul désire vivement que ses lecteurs

arrivent à une juste et exacte connaissance de ce mystère.

Tel est le sens de la parole de Paul. Examinons de plus

prés sa pensée ; elle est très grave.

Le mystère de Dieu (mmhptov r. Seoû), dont il est question,

c'est le plan de Dieu (« ^potens r. 6eo0) pour le salut des

hommes, plan conçu dès la création du monde, caché en

Dieu et tu pendant des siècles, révélé au temps voulu et réa

lisé par Jésus-Christ (Rom. 16, 25. Éph. 3, 3. 4, 9. 6, 19.

Col. 1 , 26, etc.). Nous savons en quoi consiste ce mystère

ou plan de Dieu : c'est le pardon et le salut pour tous les

hommes pécheurs qui ont foi en Jésus-Christ, — la grâce et

l'amour de Dieu révélés et manifestés au monde (Rom. 8,

28-.'lu. Éph. 1 , 4-1 2), — la réconciliation des pécheurs avec

Dieu, ou, comme Paul vient de le résumer ( 1 , 27) dans deux



COMMENTAIRE — II, 3. 269

traits concis et lumineux : « Christ au milieu de nous ! L'es

pérance du salut ! »

Ce mystère a été révélé par Christ, avec l'amour même

de Christ. Il a été annoncé aux hommes par les apôtres et

les prophètes.

Ce mystère n'est pas simplement un enseignement secouant

dans l'esprit de l'homme un certain nombre de vérités reli

gieuses ; c'est avant tout la révélation de faits divins tout

nouveaux; le témoignage touchant de l'amour de Dieu et de

Christ pour les pécheurs. Il est par ces faits mêmes le fon

dement de rapports nouveaux, inespérés, dans lesquels

l'homme pécheur entre avec Dieu et avec Christ. Ces rap

ports se réalisent en l'homme par la foi, qui, en tournant

vers Dieu son cœur touché par l'amour, lui procure la jus

tice qui vient de Dieu (àuuuoown Heov) : le pécheur est réha

bilité à l'état de juste, il est illuminé dans son esprit et

régénéré dans son cœur; un nouvel esprit l'anime, l'Esprit

de Dieu, et ce renouvellement intérieur est le point de départ

d'une vie nouvelle de sainteté.

Tel est « le mystère de Dieu, » et Paul désire que ses

lecteurs arrivent à « l'exacte connaissance de ce mystère, »

parce qu'en lui se trouvent « tous les trésors de la sagesse

et de la science religieuse, — mais cachés » (impliqués); il

faut seulement qu'ils s'appliquent à les y découvrir (Comp.

Eph. 1,17 : 6 6eèç 5w>î

oùtoô). En effet, ce mystère qui a commencé par transformer

l'homme en illuminant son esprit et en régénérant son cœur,

est devenu en fait, au dedans de lui un foyer incandescent et

lumineux, dont les clartés spirituelles et morales ne s'arrê

tent pas à cette illumination primordiale ; il ne cesse pas de

l'illuminer et devient dans sa vie une source intarissable de

sagesse et de science. On dirait un phare lumineux allumé

au dedans de l'homme, lequel projette toujours plus loin ses

clartés rayonnantes, pourvu que le chrétien revienne toujours
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éclairer à cette divine lumière toutes les questions religieuses

et morales qui peuvent, dans les circonstances diverses de sa

vie, s'agiter dans son esprit et dans son cœur. Il acquiert,

« avec l'exacte connaissance de la volonté de Dieu, toute

sagesse et toute intelligence spirituelle » (1,9) et découvre

dans ce mystère « ces trésors cachés » de sagesse et de

science, qu'il n'y soupçonnait pas tout d'abord; mais qui se

dévoilent peu à peu et successivement à son esprit à mesure

que le besoin s'en fait sentir dans les diverses circonstances

de sa vie. L'Esprit de Dieu qui l'anime, en le ramenant à

chaque Ibis au foyer lumineux de la grâce et de l'amour, à ce

mystère qui l'a illuminé lors de sa conversion, l'illumine de

nouveau dans la circonstance présente et « le guide dans

toute la vérité » (ôônyriaa vuàç h zf, xfoi&da 7ra<n?), selon la

promesse même de Jésus (Jean 16, 12). Plus ce foyer est

intense en lui et sa clarté lumineuse, plus loin se prolongent

ses rayons, — et le chrétien a bientôt percé à jour et décou

vert l'inanité de toutes les théories des docteurs, qui ne ten

dent qu'à le fourvoyer loin de Christ sous prétexte même

d'une science et d'une sainteté supérieure. Du reste, cette

méthode divine, que Paul leur recommande, n'est autre que

celle qu'il suit lui-même, et nous pouvons le constater dans

cette épitre même, où il combat les faux docteurs, en rame

nant sans cesse ses lecteurs au mystère de Dieu qui l'illu

mine, atin d'illuminer de ces clartés divines l'esprit et le

cœur de ses lecteurs.

Maintenant revenons à notre texte et reprenons la suite

des idées (I, 24—2, 3).

Paul mentionne d'abord les souffrances qu'il endure pour

l'Église (t-24) dont il a été fait ministre par une dispensa-

tion spéciale de Dieu, qui lui a donné la charge de répandre

sa Parole parmi les païens (t. 25), — et il dit, en passant,

quelques mots de cette Parole, qui n'est pas une parole

humaine. C'est un mystère caché de toute éternité en Dieu,
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mais manifesté aujourd'hui aux chrétiens, à qui Dieu a voulu

faire connaître la grandeur de la gloire de ce mystère chez

les païens : « Christ parmi eux ! l'espérance de la gloire

éternelle! (y. 26. 27). Puis, revenant à son ministère, il

déclare qu'il l'annonce, lui, ce Christ, afin de rendre tout

homme parfait en Christ (y. 28).

C'est dans ce but qu'il peine en luttant avec toute l'éner

gie que Christ déploie en lui (y. 29), car il veut que ses lec

teurs sachent combien est grand le combat qu'il soutient pour

eux, pour leurs voisins de Laodicée et, en général, pour tous

ceux qui n'ont pas vu les traits de son visage (2, 1), afin que

dans leurs propres luttes leurs cœurs soient fortifiés; qu'étant

bien unis entre eux par l'amour, ils possèdent une entière

conviction de l'esprit, qui est une richesse, et arrivent ainsi

à une parfaite connaissance du mystère de Dieu (y. 2), dans

lequel se trouvent renfermés tous les trésors de la sagesse et

de la science, d'une manière cachée (y. 3).

y. 4. Le but de ces dernières paroles est évident. Paul

veut unir ses lecteurs tous ensemble autour du mystère de

Dieu, de l'évangile, pour qu'ils ne se laissent pas entamer

par les discours des faux docteurs. Du reste, il le dit lui-

même : Tavro 5è* Xéyu, « or je dis cela, — non pas seule

ment ce qu'il vient de dire immédiatement au y. 3 (Ecum.,

Théoph., Bœhr, Bœhmer), mais tout ce qui précède, y. 1-3,

et qui forme un tout, une seule phrase (Steiger, DeW.,

Schenk., Bleek, Meyer, Braune, Thomasius, Hofmann), —

iVst urjSeiç** ûfiâ; ■naptxloyîÇriTcci, « afin que personne ne vous

* Aè est omis par Lachm., Tisch. 8 (N*AB, Euthal. Ambros. Aug.) ;

mais il est admis par Eh., Griesb., Lachm. (ed. major), Tisch. 7 (CDEKLP,

rainn. it. vulg., etc). Il a pu facilement disparaître devant la syllabe

AEyoi, par confusion. — ** Ainsi lisent Lachm., Tisch., Meyer, De W.,

etc. (X*ABCDEP, 8 minn., etc.), taudis que Eh., Griesb. préfèrent

tig (KL, minn., etc.). Cette dernière leçon provient de ce que firixig est

la forme ordinaire en Paul (v. 8. 16. Éph. 2, 9. 1 Cor. 1, 15).
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trompe, ne vous induise en erreur. » iiocpoùjtr/îÇto&eu signifie

prop. mal calculer, mal raisonner (AoyîÇeoBat r.ap S te), se

tromper ou tromper par un faux calcul, par un faux raison

nement (Jaq. 1,22, napocfoyt&u&oi e'avroiç). Il est souvent

joint à à7i«T«v, tromper (Arrien, Epict., 2, 20, «' de zi mpx

'/.éyovreç è^xnxrôxjiv vp-âç v.où naptx'/.oyîÇovTou. JOS. Antt. ,17,1.1).

Paul dénonce comme entachés d'erreur les raisonnements

des docteurs à qui il fait allusion. — év m&av&V/a, non pas

« in sublimitate sermonum » (Vulg.), ni « par un discours

raisonnable » (Luth., Thomasius); mais « par un langage

persuasif, insinuant. » ïlibocvolv/îz est un mot peu usité (Plat.,

Theat., 162 E) qui signifie, d'après le radical (mSocvéç, per

suasif) un langage ou un discours persuasif; ce qui peut

s'entendre en bonne ou en mauvaise part (comme ici) sui

vant que le discours repose sur des arguments solides ou seu

lement spécieux.

y. 5. Tâp indique le motif de cet avertissement. Paul sait

l'ordre qui règne chez les Colossiens et ne voudrait pas le

voir troublé par les faux docteurs. — ci x«i va.p-A âr.zim^

« bien que je sois absent quant à la chair, » c'est-à-dire de

corps (= otniùv rw ffo^/art, T.apw/ 3è ~ù> TneLixan, 1 Cor. 5, 3).

— àl/.à tw mevfucri, aw i>[ùv dpi. L'adversatif oDlà est ellip

tique et s'explique par une pensée sous-entendue que le ton

avec lequel il est prononcé fait suffisamment comprendre par

l'opposition même. Ainsi 1 Cor. 4, 5 : ti 5è /.où 'àiûrnç tû> Uyy,

àl'/' où t>5 yvoiffei, bien que je sois étranger à l'art de la parole ;

mais (quand même cela serait) je ne le suis pas à la science

= néanmoins. 1 Cor. 9, 2. 2 Cor. 5,16. etc. (voy. Winer, Gr.,

p. 411). De là, « bienqueje sois absent de corps, wurà(quand

même cela est), c'est-à-dire néanmoins je suis avec vous... »

«val <7Ûv nvi, être avec quelqu'un, dans sa compagnie (Luc 8,

28. 22, 56. Phil. 1 , 23. 1 Thess. 4, 17. 2 Pier. 1,18, etc.),

exprime plus d'intimité que vapebm, être présent, opp. ordi

nairement à àitùvat. — èv m/eipan, non pas « par l'Esprit
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saint » (Ambr., Grot. : Deus Paulo revelabat qua? Colossis

fièrent); mais « en esprit, » spirituellement, opp. à à aapxi

(Cf. 1 Cor. 5,3). — Wiggers (Stud. Krit., 1838, p. 181),

Baihinger (Herzog's Encycl., IV, p. 79) pensent que l'ex

pression a7r«p, je suis absent, suppose que Paul avait été

précédemment à Colosses. L'argument est sans valeur : cette

opposition entre une absence de corps et une présence en

esprit ne peut laisser absolument rien conclure pour une pré

sence ou une absence personnelle antérieure (voy. encore

Meyer, p. 252).

•/oûptov xoù |5)i7rcdv, prop. « me réjouissant et voyant, » est

une sorte de hendiadys, pour « me réjouissant de voir, heu

reux de voir » (Cf. Rom. 1 0, 20 : aroroÀpi xa; léyei, il ose et

dit = il ose dire, il va jusqu'à dire). Ainsi l'entendent la plu

part des commentateurs. Toutefois Fritzsche, Comm. Rom.,

II, p. 425, Winer, Gr., p. 438, Bœhmer, Olsh., Schenkel,

Meyer, Hofmann veulent qu'on sépare les deux idées = néan

moins je suis avec vous, me réjouissant et voyant l'ordre, etc.

On se demande alors de quoi Paul se réjouit. Fritzsche répond

en sous-entendant èyvpZv = « me réjouissant à votre sujet. »

Winer, Schenkel, Meyer sous-entendent ahv ùfûv élvoa = « me

réjouissant d'être avec vous... » Mais il est bien évident qu'il

n'y a rien de sous-entendu : la pensée est assez claire par

elle-même pour qu'on ne puisse douter que ce qui réjouit

Paul, c'est ce qu'il voit. Par cette forme insolite, Paul détache

X<xîpw pour le mettre en relief et se présente comme un

homme qui a sans doute des recommandations sérieuses à

faire, mais qui n'a garde de méconnaître tout le bien qui

existe dans l'église de Colosses et qui est heureux de le voir.

« Videbat in spiritu ex iis quae retulerat ad eum Epaphras »

(Eslius).

uawv rhv ra&v : if>wv est jeté en avant et accentué. Ta&ç,

« l'ordre, » opp. à le désordre (Plat., Tim., p. 30 : eiç

r«#tv «M rr/«yev ex zHç àre£îecç). De là, « heureux de voir votre

TOME I. 18
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ordre, » l'ordre qui règne chez vous. Tafo n'est pas dans lè

sens étroit de « disciplina ecclesiastica, » mais dans le sens

général, pour dire que tout se passe chez eux sans trouble ni

désordre (Cf. 1 Cor. 1 4, 40 : rcavra Sè euayripivw: v.aù yjzzi xc&jL-j

yivéff&w) : il n'y a pas dans leurs assemblées des disputes ni

des discussions orageuses, ni parmi eux des divisions et des

partis. — xatt xh arepéupa rïç eiç Xpiozhv niaxaaç vyjûv : Srepeôç,

«, ôv, signifie prop. ferme, solide, robuste, qui résiste sans se

laisser entamer ni ébranler. Il se dit figurément en parlant

de la foi. 1 Pier. 5, 9 : «vn'<rojre trrepeoi rfj Trfarei, résistez-lui,

étant fermes, inébranlables dans la foi. Act. 16,5: ètrcepeowro

Tri mçzei. D'où <jTspé(ùaan prop. ce qui est, ou ce qui a été

rendu solide, ferme, se dit : o) de la voûte céleste, que l'on

croyait solide, le firmament; b) de tout ouvrage fortifié, for

tification, fort, forteresse. Ps. 1 7, 2 : KOpioç orejsÉw^a pjyj, « le

Seigneur est mon fort. » Ézéch. 13, 5. 3. 3 Esdr. 8, 78.

1 Macc. 9,14: rb tmpétoua Tf,ç napen^Hç, la partie solide, le

point fort de l'armée. De là, voyant la forteresse de votre foi

m Christ, c'est-à-dire (gen. app.) votre foi en Christ qui est

une forteresse. C'est une expression empruntée au domaine

militaire, et l'on sait que Paul ne répugne point à ces sortes

d'image : il comparerait la foi solide des Colossiens à une

forteresse capable de tenir contre les attaques du dehors

(Schenkel, Mey., Braune, Hofm., Holtzmann, p. 177). En

conséquence, ces commentateurs ont pensé, pour que l'image

soit harmonique, que rai-iç devait signifier « l'ordre de ba

taille » = « voyant votre ordre de bataille et la forteresse de

votre foi en Christ. » Cependant rafo n'est guère usité pour

dire « l'ordre de bataille » (= napdre^iç), aussi préfère-t-on

assez généralement (ce qui est un peu hasardé, il est vrai)

donner à tniptmpM le sens de arepeims et traduire : « Heureux

de voir votre ordre — l'ordre qui règne chez vous — et la

solidité de votre foi en Christ, » c'est-à-dire votre foi solide,

qui ne se laisse pas entamer par les attaques des faux doc



COMMENTAIRE — II, 6. 275

leurs (Bœhr, Bœhmer, Hulher, Olsh., DeW., B.-Crus., etc.).

Cette louange montre que les affaires ne s'étaient pas gâtées

outre mesure à Colosses : l'Église résistait. Toutefois ces

fausses doctrines qu'on cherchait à mettre en cours n'en

étaient pas moins un danger, et c'est ce danger que Paul

veut signaler aux Colossiens en considérant de plus près ces

enseignements.

t. 6. Ow, a le sens introductif, « eh bien! donc. » Il sert

à introduire le récit ou l'argumentation, en indiquant toute

fois que c'est la suite de ce qui vient d'être dit (Mth. 22, 21

Cf. Luc 20, 25 : wu — toiW. Rom. 2, 21. 4, 2.9. 10. etc.).

Christ et l'union avec lui est le fondement de tout vrai déve

loppement dans la sanctification (f. 6-1 5).

TO£j3£>a!/3£T£ tôv XpiaTov inCTow : Partant du sens propre de

7rapa>.«^3<K/£tv riva, prendre auprès de soi, ou avec soi, Mth. 1 ,

20. 24. 17,1. 26, 27, etc., plusieurs ont pensé que nxpeïx-

fiere s'appliquait figurément à la réception de Jésus dans le

cœur du croyant = « puisque vous avez reçu Jésus-Christ »

(Luth., Estius, Bœhr, Bœhmer, Hulher, Olsh., Thomasius,

Hofm.). Mais si l*pfiàven riva s'emploie dans ce sens (Jean 1 ,

22 : sCTot 5è ekafiov aùrôv = ènhreuaxv eiç ro ovofxa aùroû), on n'en

a pas d'exemple positif pour n<xp<x},ixfjfi(xveiv. Jean 1,11 dit

bien, en parlant de la Lumière, x«J of tôtoi aùrôv où -nxpD^ov,

« et ses compatriotes ne l'ont pas reçue; » mais comme il

s'agit d'un être qui vit au milieu d'eux, on peut bien dire où

xapDuxfiov, ils ne l'ont pas prise auprès d'eux, avec eux

(■nap*), pour « ils l'ont repoussée. » — Cette difficulté a

poussé d'autres commentateurs à donner à nxpx)xpfiâvsiy une

tout autre signification; d'autant plus qu'ils ont cru qu'il

s'agissait d'un enseignement vrai opposé à un enseignement

faux. U»pcàa^dytiv n nxpx nvoç (opp. à Kxpaààôvxi, enseigner

oralement, 1 Cor. 1 1 , 23) signifie recevoir, puis apprendre

oralement quelque chose de quelqu'un (= accipere ab), être

enseigné par, 1 Cor. 15,1. Gai. 1,9.12. Phil. 4,9.1 Thess.
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2, 13. 4, 1 . 2Thess. 3, 6. De là, « comme vous avez appris

Jésus-Christ, » c'est-à-dire de la manière qu'on vous l'a

enseigné, quand on vous a prêché l'évangile (Grol.,Ro-

senm., Heinrichs, DeW., B.-Crus., Srhenkel, Meyer, Bleek.

Braune). Mais, si l'on dit napecïoeftficcvm ri -Ktxpà. woç, on ne

dit pas Traj5«).a/xj3«v«v ziva. On passe, il est vrai, sur la diffi

culté, en remarquant que, puisqu'on dit napoO^^obuv t»

evayyfMw, on peut bien dire mxpakaft^. tôv Xptorôv Wow, la

personne de Christ faisant partie de l'enseignement évangé-

lique (comp. p.xvdaivîtv tôv Xprarév, Éph. 4, 20). Il est difficile

de se prononcer entre ces deux interprétations, mais la suite

nous éclairera.

rèv Rûptov, non pas « comme Seigneur » (Estius, Beng.,

Bœhr, Hulher, Schenkel, Meyer, etc.), mais « le Seigneur. »

Par cette forme d'apposition, Paul relève la qualité de Sei

gneur, afin de présenter immédiatement Christ comme le

Maître à qui le chrétien doit obéissance.

êv aùrw (se. Xp. lvc.) Trepinarefre : TlepŒardv, prop. mar-

cher = amhulare, fig. se conduire, vivre. — Èv «ùtw doit

s'expliquer comme dans les expressions tp (Rom. 6, M).

KotadiSau (1 Cor. 15,1 8), xomàv hi Xpiarù (Rom. 16, 1 2), dans

lesquelles ;v Xpiorw indique qu'une chose est ou se fait en ou

dans la communion avec Christ, il en est le fondement (voy.

Col. 1,14). Marcher en lui, c'est marcher en communion

avec lui, se conduire en faisant de Christ le fondement de sa

conduite et de sa vie (Hofm.). La tendance morale de l'épître

se manifeste de plus en plus. Paul invite les Colossiens —

et c'est sa première recommandation — à vivre en prenant

Jésus-Christ, le Seigneur, pour fondement de leur conduite.

Sa communion est la source de leur sanctification.

Comment cette proposition se relie-t-elle à la précédente,

en d'autres termes quel sens devons-nous donner à û;? —

Les commentateurs s'accordent à considérer wç comme un

adverbe de comparaison (=sicut) et pensent que Paul veut
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dire que le nepmcmw év aorâ doit répondre à l'instruction qui

leur a été donnée sur Christ = « ainsi donc que vous avez

appris Jésus-Christ, le Seigneur, marchez en lui. » Mais,

dans ce cas, l'accent porte sur mpmoadTB, tandis que Paul le

met sur tv «ùrw : ce ne saurait donc être la pensée de Paul,

d'autant plus que cela ferait une tautologie avec xa&wç étiàdy-

br,re, qui vient immédiatement après. Il faut traduire : « Puis

donc que vous avez reçu (napûâfixe) Jésus-Christ, le Sei

gneur, c'est en lui que vous devez marcher, » — et Paul

insiste sur cette communion avec Christ.

f. 7. èppi^fiévoi xai sTOixoSofzoî/fzEvot èv aùrw : Dans le désir

d'exprimer fortement sa pensée, Paul a recours à des images,

mais elles ne s'harmonisent pas entre elles, ni avec l'image

de « marcher. » Il n'est point nécessaire pour cela de relier

épptÇtouêvot, etc., à |3X«tt« (cont. Schenkel, Hofmann). Èp'piÇ»-

poi év aùrcrt, « étant enracinés en lui, » est une expression

figurée, dans laquelle le chrétien uni à Christ est comparé à

un arbre qui plonge ses racines dans le sol et y est solide

ment implanté : on ne peut l'en arracher. L'idée exprimée

par cette image revient à « étant fortement unis à Christ »

(Cf. Éph. 3,18). Le parfait passif indique une chose qui a été

faite et reste faite, partant un état permanent. — otoixo-

3ouovf«vot èv aùreô, « et étant édifiés ou vous édifiant en lui, »

est une autre figure. Le chrétien uni à Christ est comparé à

un édifice qui se construit sur un fondement : ce fondement

avec lequel il fait un, c'est Christ. Le préfixe sni indique déjà

que l'édifice se construit sur un fondement, et Paul aurait

pu dire or xvzû (Éph. 2, 20) ou tn' avriv (1 Cor. 3,12); mais

il a préféré poursuivre par l'expression êv «wtcô, « en lui, »

pour indiquer l'union de l'édifice avec son fondement : on

ne peut pas détacher l'édifice de son fondement. Le présent

(CTrotxoSofzojfjievot) indique une action qui se fait actuellement,

partant un progrés actuel et continu dans l'union. Le parti

cipe Aor. passif employé Éph. 2, 20, provient de ce que

l'image est employée dans un sens différent (cont. Meyer).
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Une union profondément enracinée et croissante en Christ,

voilà ce qu'il faut pour « marcher en lui : » c'est le principe.

Le moyen de cette union, c'est la foi et une foi ferme et iné

branlable : xoi ^eaolfwm èv* zrt tott«, « et étant affermi*

(fcfauêu, 1 Cor. 1,8.2 Cor. 1,21. Hb. 1 3, 9) dans la foi. »

IL'otiç, « la foi, » désigne ici d'une manière générale les con

victions et les sentiments chrétiens des Colossiens (voy. mari?,

OUram., Comm. Rom., I, p. 299). — xaSwç èM^rize se

rapporte à mVrei, comme (prop. suivant comme, suivant la

manière dont) vous avez été enseignés, c'est-à-dire dans la

foi qui est conforme à l'enseignement que vous avez reçu.

Les commentateurs qui lisent rf, m'aret, traduisent : « Étant

affermis par la foi ; » mais on comprend difficilement ce que

vient faire alors z«5wç è^ây^vrE. Meyer (de même Schenkel)

traduit : « Étant affermis par la foi, comme vous avez été

enseignés, » c'est-à-dire comme vous avez été enseignés à

être fermes dans la foi. C'est ôter à zaôùç éààxyji. sa valeur.

Ka6w« è<Sàâxpr,re doit se rapporter à marei, non à j3s(3s«oifx£VGi.

Bleek et Braunc le reconnaissent; mais ils ont beau faire,

dès qu'on traduit par « étant affermis par la foi, » xaôcôç éSc-

SocffiTe ne peut se rapporter qu'à /3s/3«coûpevoi, et l'on ne sort

de la difficulté qu'en traduisant « étant affermis relativement

à la foi, » ce qui revient en réalité à»^ mrrei.

TOpiffarjovreç ht txùrf) ** (scil. nîtjTet): n^iCTaeiec^quand le sujet

* Ev est conservé par Eli. et la plupart des exégètes, d'après

XEKLP, Minn. Chrys. Theod. Dam. et AC [èv Jttarei]. Il est suspect à

Griesbach, et omis par Lachm., Tisch., Schenkel, Bleek, Braune, d'après

BD*, 5 minn. it. (d. e. f), vulg. Ambr. Theoph. Les autorités diplomati

ques lui sont donc favorables et il n'y a pas de raison positive pour ni

contre son introduction.

** Ev cràrg est suspect à Griesb. et omis par Tisch. 8, Bœhmer, Hu-

ther, Ewald, Hofmann, d'après X*AG, 16 minn. am. fu. toi. copt. éth.

Euthal. Archel. — mais il est admis par Elz., Lachm., Tisch. 7,

Baehr, Olsh., B.-Crus, Schenkel, Meyer, Bleek, Thomasius, d'après

BEKL, minn. syr. arm. Chrys. Theod. Dam. Ambros. Au fait, ceèv airrQ
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est animé, signifie prop. avoir plus qu'un autre, ou avoir

plus que la mesure juste ou ordinaire, plus qu'il ne faut,

plus qu'on n'a besoin, et se rend par abonder (absolu) être

dans l'abondance, 1 Cor. 8, 8 opp. à vorepeïoOoa. Phil. 4, 12

opp. à T«7r£ivo0a6«i, varepeliBou. 4,18 — par abonder en, avoir

en abondance, Luc. 15,17: nepuœvetv gén. « ont plus de pain

qu'il ne leur en faut, » c'est-à-dire ont du pain en abondance.

Rom. 15,13: mpvraeûuv h, « pour que vous ayez plus qu'il ne

vous faut en espérance, » c'est-à-dire pour que vous abondiez

en. 2 Cor. 9,8: nepieas-juv eiç, « afin que vous ayez plus qu'il

ne vous faut pour, » c'est-à-dire afin que vous abondiez en

toutes choses — par « croître, » Act. 16,5: mpiaaeUiv, dat.

« avaient plus que la mesure ordinaire chaque jour relative

ment au nombre, » c'est-à-dire croissaient en nombre chaque

jour — par exceller en, se distinguer dans (prop. avoir plus

que la mesure ordinaire ou que les autres), 1 Cor. 15, 58 :

nepiaseUiv à. 2 Cor. 8, 7. De là, « vous y [dans la foi] distin

guant,]) excellant, c'est-à-dire y faisant toujours de nouveaux

progrès. » La plupart des commentateurs (Théoph., Calv.,

Grot., Bœhr, Olsh., Bleek, Braune) traduisent par « croître en

la foi ; » mais il faudrait le dat. — ou par « abonder en la foi »

(Théod., Estius, Bœhrner, Steiger, DeW., Mey., Hofin.) — è>

evxapiazîa, non « per gratiarum actionem » (Grot.) ; mais « avec

actions de grâce, avec reconnaissance, » etc., indique le sen

timent qui doit s'y joindre. Èi/ signifie avec, accompagné de,

eny joignant, Luc 1,17.21, 25. Rom. 2, 12. 1 5, 29. 1 Cor.

4,21 . 1 Pier.3,5.1 Tim. 2,9. Quelques commentateurs (Cafo.,

Bœhr, Meyer, Thomasius) pensent, avec Théoph., que, par ce

èv ev-japKjTÎa, Paul veut indiquer que ce progrès ne doit pas

suivi de eizagioxiq est gênant ; ainsi P. lui a sacrifié èv e^agtoriç,

et D*, 1, it. (d. e. f.) vulg. syr. ar. Pelage, l'ont changé en èv aùrQ.

Cela explique la suppression, d'autant plus qu'il y a une ressemblance

dans le commencement des mots (ENAYtq et ENEY%aQ.) On ne sau

rait trouver de motif à son introduction.
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exciter chez le chrétien le sentiment de son mérite, mais seu

lement la reconnaissance envers Dieu qui lui accorde cette

grâce. Il nous semble que cette considération de mérite est

étrangère au contexte. Paul désire faire comprendre à ses

lecteurs que tout ce développement religieux qui a pour prin

cipe l'union avec Christ et pour moyen la foi, telle qu'elle

leur a été enseignée, doit être accompagné d'un sentiment

de reconnaissance. Non seulement c'est naturel, mais encore

quand on est reconnaissant de ce que Dieu fait, on ne va pas

chercher ailleurs ce qu'on trouve près de lui et dans la com

munion de Jésus. La reconnaissance est un préservatif contre

les nouvelles doctrines.— Les critiques qui suppriment èv «vni

(Bœhmer, Huther, Ewald) rapportent èv eù^apien-i'a à irspiv-

aeimv. Il en est de même de Luth., Michael., Storr, Flatt,

DeW., Thomasius, qui traduisent « abondants en elle ou par

elle (Storr, Flatl) en actions de grâces. » Dans ce cas, èv xùrr,

est surabondant, surtout après Pîfiouovp.ivr>i rv mûrît.

f. 8. Paul revient à l'avertissement du f. 4 d'une manière

plus pressante et plus explicite. bXeWe p5 uç vp.âç earai ô

avXayeoywv : L'indicatif après p.r> se distingue du subjonctif

par une nuance dans la pensée; il indique une crainte plus

sérieuse, parce que l'on considère ce qu'on craint comme

plus probable ou plus fondé. Ainsi 4 Thess. 3, 5 : pr,nw

èneîpaaev ûftâç 5 TOtpa'Çwv xai eiç xevôv ysvntca h xotoç Wfxdiv, « Crai

gnant que le tentateur ne vous eût tenté (réellement tenté =

èndpxaev, ind.) et que notre travail ne fût devenu (c'est-à-dire

peut-être devenu, c'est simplement possible = yévnrau, subj.)

inutile. » Le tentateur peut les avoir réellement tentés, sans

que pour cela le travail de l'apôtre soit réellement devenu

inutile : tout dépend de la manière dont la tentation aura été

reçue. De même ici, si Paul avait dit: filênezs pii ûfxâç >f s

avlayxyû», il aurait indiqué que cela pourrait arriver; mais

en disant p? n« vfiâç ënaa ô mlxyxyûv, il indique la crainte

que cela n'arrive certainement, si l'on ne se tient sur ses
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gardes : le danger est grand (Cf. Marc 1 4, 2. Rom. 11,21.

Gai. 4, 11 . Hb. 3, 4 2, etc. Voy. Winer, Gr., p. 468-470). —

ZuXoywyefv appartient à la grécité postérieure (R. allr„ àyuv)

= prsedam abigere, emmener quelqu'un ou quelque chose

pour en faire sa proie, ou comme une proie, un butin, ravir

(Calv., Estius, Grot., Beng.: qui non solum de vobis, sed vos

ipsosspoliumfaciat.Heinrtc/is, Bœhr, Bœhmer, Huther, Olsh.,

DeW. , Ewald, Schenkel, Bleek, Braune, Hofmanri) — puis,

dépouiller, piller, dévaliser, Aristaen, ep. 2, oïxov crv/ayar/wv

(EU. , Chrys. , Thêoph.: nv vovv. Luth. , Wolf, liosenm. , Sleiger,

B.-Crus, Thomasius). Cette expression se dit en particulier

d'un séducteur (Heliod. Aeth. 10,35: ovroç ècmv ô rfiv è(xriv Ovyd-

zpx <rj}.jr/utyf}<Jou;. Nicet. Ann. 5, p. 96, D : toïi ràç TixpOivovq crulx-

ywyoûyroç) et c'est vraisemblablement à cause de cette nuance

que Paul a choisi cette expression (Meyer). De là, «prenez

garde qu'il n'y ait quelqu'un qui vous séduise. » L'article

ajouté au participe (6 ov^wywv) désigne ce t/« comme un

individn appartenant à une classe, dont c'est la qualité carac

téristique (Luc 18,9: elr.ev 3s xai rcpôç Ttvaç ?oùç Trriroiôsraç £<p'

îcxutoïç, Gai. 1 , 7. Plut., Cicer., 1 0 : foea «' rà ■KÔ.pwta Siaasfffai

xaù jjSTocOeîvaei fyizovvTeç iSi'wv ivexa lùxovs^itbv. Winer, Gr. , p. 1 04).

Ces gens s'appliquent à séduire les âmes innocentes, comme

s'ils en faisaient leur métier. — Yuàç est jeté en avant pour

rapprocher les personnes (rt; û/x«;) et rendre l'avertissement

plus personnel, non pour dire « vous » comme il en a séduit

d'autres (Meyer, Braune ) : il faudrait xai v/*âç.

èii rijç tpi).o<jo<ptaç xai xerijç àncanç: Paul n'a répété ni la pré

position ni l'article devant xsvijç otoct»?, parce qu'il ne s'agit

pas là proprement de quelque chose venant s'ajouter à 91X0-

«Hxpi'as mais de quelque chose d'explicatif (Act. 23, 6 : mp\

èïniïoç xai àva<rra'(j£Cdç vsxpwv). Il ajoute par xai le caractère

qu'il attache à la philosophie : c'est une v.evri àxctvn. Ksvbç

(opp. Ttlrjpvç) prop. vide, fig. vain, creux, où il n'y a rien de

substantiel, c'est-à-dire de réel = inanis, Éph. 5,6: tjrMi
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ûuàç ohtazocTU) xsvoiç lôyotz. kntxm, tromperie = fallacia. La phi

losophie promet et ne donne pas ce qu'elle a promis; elle

promet la vérité, la sainteté et elle ne les donne pas: elle

est illusoire, trompeuse. Pour le chrétien, c'est « une vaine

illusion, » un leurre; il n'a rien à en tirer. — Qu'est-ce que

Paul entend par <pi>o<xo<pt'a? Ce sont vraisemblablement les spé

culations par lesquelles l'esprit humain s'efforçait de résoudre

les problèmes religieux. Dans son épître aux Corinthiens,

Paul parle déjà de cette « sagesse de ce monde » (aoylx

toO xccifxou toutou) qui n'a pas su « reconnaître Dieu dans la

sagesse de ses œuvres, » et qui, « auprès de la sagesse mys

térieuse de Dieu est folie » (1 Cor. 1 , 18-2, 7). On a pensé

que cette expression était celle dont on se servait à Colosses

et dans les lieux circonvoisins pour qualifier ces théories reli

gieuses qui avaient cours. Nous voyons le philosophe Philon

appeler la religion juive zriv naxpihv tfàoawfîm (de Somno, 2,

18. Vit. Mos. 3, 27. Leg. ad Caium, 20). Joséphe (Antt. i8,

1 . 2) désigne les systèmes différents des trois tendances reli

gieuses juives — des Esséniens, des Sadducéens et des Phari

siens— par l'expression zpût yàooocfiaç. Il dit de même (B. J.

2,8.2) rpîa uapà. ïouSai'oiç t&ri yùmoyefrizi. Paul ne parle pas

de la philosophie en soi, mais en regard des théories spécu

latives religieuses par lesquelles on travaillait les chrétiens

de Colosses et d'alentour. Quant à dire quelles elles étaient,

on n'en sait rien de positif. D'après ce que nous voyons plus

loin (y. 1 8) elles paraissent aroir porté sur les anges.

-/.«Ta rriv Kccpâàoaiv twv ivOpintw, xarrà rà aroiyeîx "où xôVuov

xat où x«-à Xpicxrôv est relié par Sleiger, Meyer, Schenkel à

mkxpùyûv', mais on ne saurait admettre que Paul ait dit:

« Prenez garde qu'on ne vous séduise... selon l'enseignement

des hommes, et non selon Christ. » D'autre part, Meyer s'élève

contre la liaison, admise par les commentateurs, avec àrorrïiç.

En effet, on ne saurait non plus dire, d-nd-mç, xarà... xai où

xatà Xpmiv. Nous avons vu que xevrjç àmctna, bien que relié
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par ïuù à (pt)vo<7o<ptaç, n'est en réalité qu'une sorte de qualifi

cation de la philosophie, en sorte que xari rijv ■nxpxlonv tùv

oafipômàv, etc. , se rapporte au fond au mot principal yàoaoïflaç

(Estius, Flatt, Bœhiner, Huther, DeW., Bleek), qu'il explique

de manière à faire comprendre qu'elle est, en effet, pour le

chrétien « une vaine illusion, » étant xari rf>v nxpxSoatv rwv

àvôpcô^tov..., et non xarà Xptrtôv. — tlapoààivou, livrer = tra-

dere ; puis enseigner oralement (= verbis tradere), Rom. 6,

1 7. I Cor. 11,2.23; d'où nxpxàvjiç signifie une instruction,

un enseignement donné oralement = traditio, 1 Cor. 11,2.

2Thess. 2, 15. 3, 6; il n'emporte pas par lui-même l'idée

d'un enseignement transmis à travers une suite de généra

tions. De là, TzapocHooiç -wv awâ(sacÔ7ruv, « l'instruction, Vensei-

gnemenl des hommes, » qui appartient aux hommes (f. 22 :

éi/rx^fixzx xai 5t5a<7)wcXi'at t. xvBpûinruv cf. Mth. I 5, 2-4. 9. Marc

7,3.7.8 = traditio humana) par opposition à l'enseignement

de Dieu, qui appartient à Dieu (Cf. Mth. 1 5, 3. Marc 7, 8); ici, il

est Opposé à zarà X/5I-7TSV.

Ces théories que l'on vantait beaucoup, sans doute, non

seulement ne sont que des enseignements tout humains,

mais encore c'est quelque chose d'inférieur, /.«rà rà axwyiïx

~oû v.iap.vj. ïroixeïov signifie prop. un élément composant une

chose; au plur. rà (rzoïytlot., les éléments, les rudiments, les

premiers principes, l'A B C d'une science, d'un art, etc. Galen.

adv. Lycum : q*)/.oç tan p;5è rà arotystx rfic ImtaKpâzovç Ttyyriç

èmiTocftanç. Plut., puer, educ, 1 6, 2 : azoïytîxr-^ç dpérriç. Hb. 5,

1 2 : rt'va xà aror/eïx r>5ç à-pyfiç, zûv ïoyto>v to-j Beaïi, « quels sont

les premiers éléments, les rudiments de la révélation de

Dieu, » ceux qu'on donne aux enfants (vot«h), par opposition

à l'enseignement parfait (rehiiznç). On doit remarquer que

aToiyeïx exprime, non l'opposition de l'erreur à la vérité, mais

celle des premiers principes, de l'A B C à l'art ou à la science

parfaite. De là rà aror/eïx ro-3 «juou, signifie les premiers élé

ments, les rudiments du monde, qui appartiennent au monde.
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— Après avoir taxé cette philosophie d'enseignement humain

et inférieur, Paul ajoute x«i ov xarà X/xarôv, « et non selon

Christ. » Il ne dit pas proprement « selon renseignement de

Christ » (cont. Grot., Estius, B.-Crus., etc.) mais « selon

Christ. » Il y a là une nuance à laquelle il faut faire attention,

attendu que, f. 9. 10, Paul a soin de jeter en avant èv ccjzû

(scil. X/sittw), montrant par là qu'il s'agit de la personne de

Christ et que cette philosophie va se heurter à Christ même.

Qu'est-ce que Paul désigne par ces rudiments du monde ?

— Cette question est fort débattue par les commentateurs et

des opinions diverses se sont fait jour, parce que Paul ne le

dit pas d'une manière expresse. Il se borne à donner plus

loin (y. 1 6-23) quelques exemples qui pourront éclairer pour

nous sa pensée. Heureusement que nous possédons (Gai. 4,

1 -1 1 ) un passage où il est parlé de ces aroiyeîa t. xwrpu, et qui

peut d'autant mieux nous guider dans la pensée de Paul, que

l'exemple cité, Gai. 4, 10, est tout semblable à l'un de ceux

qui sont allégués, Col. 2, 1 6. Il résulte de ce passage que Paul

désigne par ces moiyeia t. Kia^ov, « la loi et ses commande

ments, » et il les désigne comme « des rudiments, » parce qu'il

en parle, comme le contexte le montre, par comparaison et

par opposition à la perfection donnée par Christ au moyen de

la grâce'.

1 Gai. IV. 1-11. Paul montre que l'homme sous la loi n'est qu'un en

fant en tutelle; mais que par la foi l'homme devient libre, fils de Dieu, héri

tier; en sorte qu'on ne doit point retourner à ces pauvres rudiments — v. 1.

Or j'affirme qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant (vijmog, enfant

mineur), il ne diffère en rien de l'esclave, quoiqu'il soit le maître de tout ;

mais il est soumis à des tuteurs et à des curateurs jusqu'au temps mar

qué par le père. v. 2. Il en est de même de nous (judéo-chrétiens et païens-

chrétiens): quand nous étions enfants (vi)mcn, enfants mineurs) — et non

pas encore fils majeurs — nous étions tous en servitude (ijjuev beàov-

Àoftévoi) sous les rudiments du monde : c'est la loi.

Paul, suivant à l'image d'un enfant qu'on élève, appelle la loi « les rudi

ments, les premiers éléments (oroixela), parce qu'en effet, c'est elle qui sert

la première à l'éducation morale et religieuse de l'enfant, et cette ex-
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La loi est le premier éducateur moral et religieux de

l'homme, du païen sous forme de loi morale naturelle et du

juif sous forme de loi morale écrite dans sa Loi, laquelle n'est,

pression a l'avantage de rappeler son rôle primaire, inférieur. Pourquoi

ajoute-t-il roO KÔa/iov ? Comment la loi peut-elle être appelée « les ru

diments du monde, » c.-à-d. des hommes en général, de l'humanité? Pour

le comprendre, il faut faire attention que, lorsque Paul parle de la loi,

ce n'est pas exclusivement de la Loi mosaïque qu'il parle, — puisque

son « nous » comprend juifs et païens, — mais de la loi, base du régime

de loi, régime qui, pour le Juif, s'exprime dans la soumission à la Loi

mosaïque, et, pour, le païen, dans la soumission à la loi naturelle, in

scrite en la conscience (Rom. 2, 14); en sorte que la loi (soit mosaïque,

soit naturelle) est bien « les rudiments > qui ont fait l'éducation primaire,

morale et religieuse de l'humanité : rd Groiyela r. KÔOjuov.

Paul dit donc : Nous (juifs et païens), nous étions tous en servitude

sous les rudiments du monde. Il appelle cette soumission à la loi une

servitude, assimilant ainsi le fils mineur à un esclave (v. 2 : ovôèv but-

(pégei àovXov) en attendant le jour de l'affranchissement et de la liberté.

V. 4. Mais lorsque le temps fut accompli — partant le temps de la

majorité venu — Dieu envoya [è^aTtéaxeiXev. Voy. Oltram., Comm.

Rom. 8, 3) son Fils (non pas Xqiotov, parce que l'idée de vloôeoia est

déjà dans l'esprit de Paul) né d'une femme — c'est le lot naturel, hu

main (cf. Job 14, 2) — né sous la loi — c'est la condition morale natu

relle (Immer dit la condition « nationale, » parce qu'il restreint vô/iog

à la loi mosaïque : à tort ; Paul reste dans le terme général, et il relève

ces détails formels de l'envoi, pour dire qu'il a été envoyé dans les mê

mes conditions que nous, afin que nous-mêmes, nés aussi de femme

et nés sous la loi, nous devinssions comme lui: il a partagé notre lot

pour nous faire partager le sien) pour affranchir ceux qui sont sous

la loi, c.-à-d. les ôeôovAofiévoi imà rà Croyela toO KÔa/uov, ceux qui

sont sous la tutelle et le servage de la loi. Pour les affranchir de quoi?

Évidemment, de ce servage, de cette servitude sous la loi. Il s'agit de

l'affranchissement — non de l'empire du péché, ni du réat de la con

damnation prononcée par la loi, autrement dit de « la malédiction de la

loi » — mais de la loi elle-même (comm. Rom. 6, 14); ce que Jésus fait

en nous faisant passer du régime de loi, sous le régime de grâce. Le

êgayoQàgeiv ne signifie pas « racheter en payant une rançon, » car il

ne s'agit ici ni de péché ni d'expiation, il signifie libérer, affranchir, ren

dre des esclaves à la liberté.

Et il vient nous affranchir de cette tutelle et servitude de la loi afin

de faire de nous, vi)moi, des enfants majeurs, des fils héritiers et pos

sesseurs de l'héritage. C'est ce que Paul dit en ajoutant : afin que vous
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pour le fond moral, que l'expression écrite de la première.

Ces azw/jùa. roO xsapw appartiennent au juif comme au païen

(t- 20).

Le régime de la loi, auquel l'homme (païen et juif) est tout

d'abord soumis, est ce régime dans lequel la loi régie sa

conduite morale et détermine ainsi ses rapports avec Dieu.

« L'homme reçoit la volonté de Dieu comme une loi qui

s'impose à lui, avec ses promesses et ses sanctions. La trans

gression entraine après elle la condamnation, et la condam

nation est le comminatoire qui doit arrêter l'homme. La loi

laisse donc l'homme à lui-même et à ses sentiments propres;

elle lui laisse le choix libre entre l'obéissance et la désobéis

sance, tout en lui montrant les sanctions diverses qui suivront

son choix. Elle se borne à indiquer une direction à sa volonté

ou à s'y opposer par sa sanction : c'est un frein pour retenir

l'homme, une barrière pour l'arrêter, une volonté en dehors

de la volonté humaine, qui s'impose à elle pour la conduire

ou pour en réprimer les écarts. On comprend par là que la

receviez l'adoption filiale, c.-à-d. que nous devenions des fils adoptifs,

que nous soyons adoptés de Dieu comme fils : c'est le résultat objectif.

Mais il faut, pour que ce fait soit bien réel et complet, que le fait sub

jectif corrélatif ait lieu, c.-à-d. que les sentiments filiaux remplissent le

cœur de l'adopté. En conséquence, Paul ajoute: Or, parce que vous êtes

fils (objectivement, c.-à-d. que vous avez été adoptés) Dieu a envoyé

dans vos cœurs l'Esprit de son Fils (qui est un esprit d'amour filial), le

quel crie: Abba! Père! — Ainsi tu n'es plus esclave (comme précédem

ment, lorsque tu étais enfant mineur, tenu sous la servitude de la loi),

tu es fils, dans toute la force du mot, — si tu es fils, tu es aussi héritier

par la grâce de Dieu.

On ne peut faire plus nettement sentir que c'est précisément en nous

affranchissant (par la grâce) de la loi, cette geôle des enfants mineurs,

que Jésus nous fait enfants majeurs, fils et héritiers — et Paul est bien

fondé à dire : « Maintenant que vous avez connu Dieu, bien mieux ! que

vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et

pauvres rudiments — incapables de vous élever à une justice véritable

— auxquels vous voulez recommencer à vous assujettir ? Vous observez

les jours, les mois, les saisons, les années! Je crains bien que toute la

peine que je me suis donnée pour vous ne soit perdue.



COMMENTAIRE — II, 8. 287

loi* qui ne s'adresse qu'à la volonté de l'homme et à ses

désirs, mais est impuissante sur son cœur, n'ait pu produire

en lui la justice, ni le soustraire à l'empire du péché (Rom. 7.

l-\ 2. 8, 3). — Le régime de grâce est ce régime où l'amour

miséricordieux de Dieu inspire la conduite du chrétien et déter

mine ses rapports avec Dieu. Le pécheur est l'objet de cet

amour. La grâce, sans être répressive par aucune sanction,

sans ôter à l'homme la liberté de pécher, s'adresse à son

cœur qu'elle gagne, et par là, agit sur sa volonté dont elle

s'empare ; elle déplace ainsi le centre de sa vie et en change

les mobiles. Elle éveille en lui, par cela même qu'elle est

grâce, le sentiment nouveau de la reconnaissance et de

l'amour (yioSema.); elle devient ainsi une puissance nouvelle,

intérieure, qui donne la force de rompre avec le péché et de

se soustraire à sa domination. Elle amène le pécheur, par

les sentiments mêmes qu'elle provoque et évoque en lui, par

l'esprit nouveau dont elle l'anime, à ne plus hésiter sur la

route qu'il doit suivre et à se faire proprio motu et de plein

cœur l'esclave de Dieu et du bien ; un esclave volontaire et

joyeux » (voy. Oltram. , Comm. Rom. , 6, 1 4 : Imô vo'pov — ûto

Si l'on compare ces deux régimes entre eux, celui de la

loi et celui de la grâce, on voit que le premier est celui du

w«o«, de l'enfant mineur. La volonté de l'homme, semblable

à celle de l'enfant, indécise, hésitante, chancelante, souvent

rebelle, a constamment besoin d'une règle qui la guide, pour

ainsi dire, pas à pas et soit constamment là, comme un frein

pour le contenir ou une barrière pour l'arrêter, et s'il la

transgresse, pour le condamner. En s'imposant à la volonté

de l'homme comme une volonté supérieure, elle le tient, ainsi

que l'esclave, sous la servitude de ses commandements : c'est

évidemment un état de minorité. Sous la grâce, au contraire,

l'homme ne connaît plus les hésitations, partant n'a plus besoin

d'une réglementation qui lui dise à chaque instant : « Fais ceci ;
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abstiens-toi de cela; » parce qu'il sait se conduire lui-même,

mu par un esprit nouveau, par cette puissance intérieure de

l'amour, de l'amour filial (woQeatai) qui le porte proprio molu,

librement et joyeusement à Dieu et au bien. 11 est ainsi affran

chi de la loi', enfant majeur, fils. Le régime de la grâce est

le régime de la liberté, celui des hommes faits. Là où est

l'esprit du Seigneur, là est la liberté (2 Cor. 3,17). La loi et

ses commandements ne sont plus que «. les rudiments du

inonde; » la grâce, c'est la perfection.

Quand, par suite de la communion avec Christ, le chrétien

s'est élevé à cette hauteur morale, poussé par l'esprit et par

son cœur vers la sainteté, vouloir l'enlacer de nouveau dans

ces réglementations légales, c'est vouloir remettre les lisières

de l'enfant à l'homme fait, et prétendre le faire (comme les

faux docteurs de Colosses) sous prétexte précisément de le

conduire à la perfection morale, c'est aller tout justement à

lin contraire, en coupant les ailes à l'esprit nouveau qui

l'anime, en arrêtant en lui l'essor de l'amour filial (vioBemac).

en comprimant la puissance de la communion de Christ, pour

les remplacer par des règlements qui ne sont bons que pour

les vr/7tioi; c'est tenter de le ramener à ces azoïyeîa rov xôrpov,

ces « rudiments du monde, » que Paul appelle « pauvres et

misérables, » (Gai. 4,9) parce qu'ils n'ont jamais pu réelle-

1 II ne faut pas se méprendre sur la pensée de Paul. La loi ne s'éva

nouit que devant l'amour, qui prend sa place, car c'est la puissance

merveilleuse de la grâce et de l'amour de Dieu que de toucher, gagner,

ravir le cœur de l'homme pécheur, de manière qu'il se porte désormais

sans arrière-pensée et joyeusement vers Dieu et vers le bien. Il n'a plus

besoin de la loi; à quoi lui servirait-elle? Mais du jour où son amour

viendrait à s'affaiblir et l'esprit saint qui l'anime, à s'éteindre dans

son cœur, la loi reparaîtrait immédiatement pour s'imposer de nouveau

à lui et lui faire entendre sa voix. — Cela nous explique pourquoi un

grand nombre de chrétiens, en qui l'amour n'est plus assez puissant

pour les porter de plein saut vers le bien, voient poindre déjà, par der

rière, la loi et ses commandements, et ne se conduisent plus que poussés

par un mélange confus d'amour et de loi.
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ment conduire l'homme à la justice. Ce retour serait une chute.

On comprend que tout le sens chrétien de Paul se révolte

contre une semblable tentative, qui au fond ne tend rien

moins qu'à dévoyer le chrétien en le détachant de Christ, qui

est, lui, la perfection, et en qui le chrétien la trouve vérita

blement.

Telle est la pensée de Paul et la suite montrera si nous

l'avons bien comprise 1 .

y. 9. ôn, attendu que, parce que, car, forme la transition.

Les uns (Cale, Heinrichs, Bœhr, Sehenkel, Bleek, Meyer) le

relient à où x«r« Xptoriv pour montrer que cette philosophie

pauvre et tout humaine n'est pas selon Christ, attendu que

Christ est la perfection. Mais quand on a parlé en ces termes

de la philosophie, il est superflu de prouver (on) qu'elle n'est

pas selon Christ. Les autres (Estius, Beng.,Bœhmer,Huther,

Olsh. ,DeW., B.-Crus. , Braune, Thomasius, Hofmanri) relient

on èv ovreô, etc., à /3XÉTr£T£= «prenez garde que l'on ne vous

séduise par la philosophie, qui est suivant les enseignements

des hommes et non suivant Christ, attendu que c'est en lui

qu'est la perfection, » etc. Cette liaison est préférable, car on

a «wtw, etc. répond bien à filénere fài tiç... ô avl<xyuy<ï>v, qui est

l'idée principale.

sv «ùrw xarotxêt tx&d tô izlripoifiac zr,ç QeônîToç : Ev aurai est jeté

en avant pour l'accentuer, par opp. à 6 avkar/w/ûv — KaToiwfy

à, habiter en, indique une présence habituelle, permanente

(voy. 1 , 19). Le présent, parce que Paul envisage l'état en

1 Remarquez comment Paul met lui-même en pratique la méthode

qu'il a indiquée plus haut (v. 3) et sait découvrir les trésors de sagesse

et de science cachés dans le mystère de Dieu. Il rapproche les enseigne

ments des docteurs de Colosses du mystère lui-même, afin de les juger

à cette lumière, à ce phare lumineux allumé en son esprit et son cœur

pour la révélation même du mystère. Cette lumière, projetée sur eux, en

montre toute l'inanité. Voilà comment l'esprit de Dieu, qui a illuminé

l'apôtre, le conduit dans la vérité — et comment il doit conduire le

chrétien lui-même, qui a été semblablement illuminé.

tome i. 19
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soi, abstraction faite du temps (Rom. 1 , 18. 2, 9. Cf. ira, 1 ,1 5),

et non pas seulement eu égard à son état actuel d'élévation

(cont. Bèze, Bœhr, DeW., Ewald, Meyer, Braune, Hofm.,

Schriftbew., I, 24), puisqu'il vient de parler d'enseignement

qui n'est pas selon Christ. — ïlàv m ■Kkfip^p.oc, « toute la per

fection: » voy. 1 , 1 9 où Paul dit de même : on b avrw ààixr,?;

•non rô 7tWo<o^a Kazoïxrjaoa. Seulement Paul détermine ici r.ôai rô

wX^pw^a par le gén. r>5ç esôrrçroç, qui est un gén. d'appartenance

(= « la perfection de la Divinité » Usteri, p. 323), et non un

gén. auctoris (= « la perfection que donne la Divinité » Nœs-

selt, Heinrichs, Rosenm.).—H Seôznç (R. fcôç, Dieu) est la qua

lité qui fait qu'un être est Dieu, que Dieu est Dieu, la divi

nité, la déité; puis la Divinité elle-même, la Déité envisagée

abstraitement dans sa qualité de Dieu (= numen, synonyme

du concret 6sôç) Lucien, Icaromen. 9. Plut. Moral, p. 41 5,C.

On ne doit pas le confondre avec fi ô«<>ttjç(R. 6eïbç, divin) la

qualité qui fait qu'un être est divin (Qeîoç), qu'une chose est

divine ; cette réunion de caractères qui constituent ce qui est

divin, Rom. 1 , 20. Sap. 1 8 , 9 = *ai rôv rwç Beiimxoc, vsfiov èv oao-

vota Sie'ôevro, et ils s'engagèrent unanimement à observer la loi

divine. Lucien, de calumnia, 1 7. De là, « car en lui habite toute

la perfection de la Déité, » c'est-à-dire que Christ est une

personne parfaite, de la perfection même qui appartient à la

Déité, ou, en parlant concrètement, de la perfection de Dieu

(= Tràv rô làiip^iiM zov 6eo0, Éph. 3,19). Cette « perfection de

• Dieu » que Paul propose aux chrétiens comme le but vers

lequel ils doivent tendre en s'avançant dans la sainteté (Éph.

3, 19), Christ l'a pleinement réalisée en sa personne; il a

réalisé l'idéal, la sainteté idéale.

Que tô iù.rip(j)fjjx signifie réellement « la perfection, » c'est ce

que la réflexion suivante xat i<ne èv aùrw nsnlriptophoi, « et cous

êtes parfaits en lui, » vient confirmer. Toutefois, ici encore,

comme Éph. 1 , 23.3,19. 4, 1 3. Col. 1 , 19, les commentateurs

ont ignoré cette signification, et se sont jetés, comme 1,19,
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dans des interprétations nécessairement arbitraires qui défor

ment la pensée de Paul. On voit du reste se reproduire ici les

mêmes opinions que 1,19 (voy. 1,19).

La plupart des commentateurs entrent sur le terrain méta

physique. Or, d'après ce que nous avons démontré Col. 1,19,

lù^pufta signifie proprement, « ce dont ou par quoi une chose

est remplie » (impletur ou impleta est), ou, ce qui revient au

même, « ce qui remplit, accomplit, etc. » De là, 7rôv rè jr)aî-

jow^a rijç ôeômToç, prop. « tout ce dont la BeirK est remplie, »

ou « tout ce qui remplit la Secrcnç. » Reste à savoir : 1 0 ce qu'ils

entendent par deôrr,c, et 2° ce que c'est qui« la remplit. »

Ils entendent par btivr^ la Déité(deitas),ce qui fait que

Dieu est Dieu, et ils pensent que ce qui fait que Dieu est

Dieu, c'est « l'essence divine » (= essentia divisa, à Sefa ovaio)

ou « la nature divine » (= natura divina). Admettons cette défi

nition, quoique cette notion ne soit pas bien claire à notre

esprit. Vient maintenant la question : Qu'est-ce qui remplit (nâtv

ti ickhpto[ta) l'essence divine?— La réponse est certainement

fort embarrassante, aussi ne la donne-t-on pas. On coupe

court, en traduisant: « Toute la plénitude (Fù\le)de l'essence

divine, »ou<n l'essence divine dans toute sa plénitude, «c'est-

à-dire l'essence divine tout entière = t.*™*. fi 5eirr,ç (Pel : omnis

plenitudo divinae naturae ou tota divinitas. Ambr., Chrys.,

Theod., Ecum.: ô ôeôç lôyoç. Theoph., Calv., Estius, Corn.-L.:

plenitudo divinatis, idem est quod plena et tota divinitas.

Hammond, Beng., Fritzsche, Comm.Rom.,II, p. 471 . Bœhr,

Huther,Ewald, Hleek,Braune, Thomasius,Hofm. ,Holtzmann,

p. 224. Weiss, p. 459. Schnedermann, etc.). Mais il est bien

évident qu'on n'est pas autorisé à ne garder que 7ràv et à

laisser lùàpùpt. riàv rè lOri^iut rr,ç ôsimroç qui signifie pro

prement « tout ce dont est remplie ou tout ce qui remplit

l'essence divine, » ne peut pas, sans plus, se traduire par

« l'essence divine tout entière » = nâaa r, 6eo'-»îç; il faut absolu

ment montrer comment cela est possible. Il ne suffit pas de
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citer Rom. 1 1 , 1 2. 25, ro rWpwwa rtôv è6vwv, « la totalité ou la

multitude des nations, » pour conclure que tô ■kIy-jû^ux peut

signifier partout « la totalité ; » il faut, comme on le fait dans

chaque passage (voy.Col., 1, 19), passer par l'analyse des

mots, ce que ces commentateurs ne font pas. Du reste, il n'y

a rien là de surprenant. Quand on se met en face de cette

question: Qu'est-ce qui remplit l'essence divine? on manque

de données pour répondre et l'on n'a plus que des apprécia

tions arbitraires, qui n'ont d'autre fondement que l'imagina

tion des commentateurs. Ainsi Steiger, p. 224, dit que « ce sont

les puissances intérieures de vie de la Divinité. » Sur quoi

s'appuie cette opinion? Qu'en sait-il? On se demande même

si une pareille question peut se poser et a vraiment un sens.

D'ailleurs, quand il s'agit de l'essence divine, on l'a ou on ne

l'a pas; mais peut-on l'avoir en partie, qu'on dise qu'on l'a

tout entière (mh/)? Peut-on dire que l'essence divine habile en

quelqu'un, pour dire qu'il l'a d'une manière permanente?

Peut-on l'avoir pour un temps et ne la plus avoir? Évidem

ment, on s'est fourvoyé dans une voie métaphysique, qui ne

peut aboutir à aucune interprétation acceptable, parce qu'on

a méconnu le vrai sens de TÙ.r,p^^ et l'on va en avoir la con

firmation immédiate, dans l'impossibilité où se trouvent les

commentateurs de pouvoir expliquer le x«i... è<rre venir,fxafdvot

qui suit. Nous avons déjà vu 1 , 19, qu'ils n'ont pas pu expli

quer 7râv-To nlnp^iix tout seul, et il en est de même de tous

les autres passages où lù^pa^ut se rencontre (voy. Éph. 1 .

23.3,19.4,13).

Vient maintenant l'expression ffwpanxcfc, qui est jetée à la

fin de la phrase avec une certaine accentuation et qui soulève

une nouvelle difficulté. —a) Le sens qui se présente le pre

mier est celui de corporellement (vulg. : corporaliter) opp. à

àawuarw?, mfjfxaTixwç, et l'on remarque que c'est à cette pen

sée que conduit la parenté des deux idées, oïxo«(dans xacrwwî)

et <7w(a«. On traduit : « En lui, l'essence tout entière de la Divi
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niié habite corporellement, «c'est-à-dire dans un corps (=sv

tmixxn). Par cette habitation en Christ, elle se trouve revêtue

d'un corps, unie à un corps (Pel: in corpore ejus. Théod.:

fiç h> iSiw awuort. Aug. [2. manière] ep. 1 87, al. 57, ad Darda-

num, 39 : quia et in Christi corpore, quod assumpsitex virgine,

tamquam in templo, habitat Deus. Calov, Estius: per unionem

ipsius divinitatis cum corporea substantia, seu carne humana

in persona Verbi. Corn.-L.: corporaliter, quia in Christo divina

natura non lantum unita est animœ, sed et corpori Christi : ita

ut ex Verbo divino et humana natura corporea, una inefïabilis

substantia corporea quasi composita sit, qnae est et dicitur

Chrislus sive Deus-homo. Sic anima potest dici in homine vel

in corpore humano inhabitare corporaliter. DeW. , Bœhmer,

Holtzmann^.m.Sclmedeinnann).— C'est aussi l'opinion de

Biehr, Ewald, Meyer, Hofin., Weiss; mais ils prétendent qu'il

s'agit ici du corps glorifié de Christ. « Cette essence divine n'est

pas incorporellement(«(7w^cn-wç)en Christ, comme elle l'était

dans le Logos avant l'incarnation, mais elle est dans son corps

exalté, Phil. 3,21 » (Meyer). « Christ ne possède pas cette plé

nitude de l'essence divine sous la forme d'un esprit pur, mais

sousuneformecorporelle, humaine, glorieuse »( Weiss, p.459).

Toutefois Hofmann pense, qu'alors même que Paul parle ici du

Christ dans sa gloire (?), il n'est pas contraire à son sentiment

de l'affirmer aussi de Christ sur la terre. — Cette signification

donnée à awfiarixws ne se justifie pas. Paul ne dit pas que

«l'essence divine habite en lui dans un corps;* il dit que

« l'essence divine habite en lui awuanxwç : » indiquant par là

la manière dont elle habite en lui ; ce qui signifierait qu'elle

y habite d'une manière corporelle, non d'une manière incor

porelle ou spirituelle (àvui[x<xT'j>:, mev^xztyjiiç). Cette pensée est

absurde, car l'essence de la Divinité étant de nature incorpo

relle, spirituelle, ne saurait habiter d'une manière corpo

relle en Christ. Pour (pie cela ail un sens, il faut considérer

<7rouanzw;,jeté à la fin de la phrase et accentué, comme une
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sorte (le déterminatif de èv ocinù, « l'essence divine habile en

lui, corporellement, » c'est-à-dire en lui, dans son corps(=iv

tw <7wu«Tt). Mais cela même est inadmissible, car en accen

tuant la pensée que c'est « en lui, dans son corps, » ce serait

dire qu'elle n'habite pas «en lui, dans son esprit» (a :w mel-

uaai). D'ailleurs on ne sait pas trop de quel intérêt peut être

ce détail dans ce contexte et l'on comprend encore moins

pourquoi il est accentué. L'essentiel, c'est que « l'essence

divine habite en Christ; » maintenant qu'elle habite spéciale

ment «dans son corps, » ou « dans un corps, » qu'est-ce que

cela a affaire dans ce contexte, surtout s'il s'agit de son corps

glorifié? Pourquoi cela serait-il accentué?

b) Un grand nombre de commentateurs, Alhan. , Jsid-Pcl. ,

Damasc, Ecum., Thêoph., Cyrille (voy. Suiceri thes. II,

p. 121 6) MeL, Zwingl., Calv., Rèze, ainsi que Wolf, Usleri,

p.32b,Steiger, Hulher, Olsh., traduisent par « essentiellement,

substantiellement » (= où<jiw5wç, essentialiter seu substantia-

liter); ce qui signifie que l'essence divine tout entière habite

en lui, non comme une èveoyela, comme une vertu ou force

active, mais comme une substance (aioteî). «De même que

l'âme habite dans le corps, l'essence divine habite en lui

en substance, d'une manière indivisible et sans confusion »

(Ecum. , Théoph. d'après Cyrille). Paul notifie ce mode d'habi

tation pour relever la manifestation de Dieu en Christ par

dessus toutes les autres manifestations. « Dieu s'est souvent

« manifesté aux hommes, mais ce n'a été qu'en partie, tandis

« qu'il s'est manifesté tout entier en Christ. Il s'est aussi

« manifesté d'autres fois, mais ce n'a été qu'en figures ou

« en vertu et grâce, tandis qu'il nous est apparu essentielle-

« ment [en essence ou substance] en Christ. » (Calvin). —

Mais 1° cette observation est en dehors du contexte. Paul

n'oppose pas la révélation de Dieu en Christ aux autres révé

lations de Dieu, mais aux erreurs de la philosophie, à ces

enseignements qui sont « selon les doctrines humaines et les
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rudiments du monde. » 2° On se demande comment l'essence

tout entière de Dieu pourrait habiter en Christ autrement que

essentiellement, substantiellement, puisque c'est une essence,

une substance (ouata). Ce n'est là qu'une tautologie, assez

inutile à dire, encore plus à accentuer. 3° Le langage n'auto

rise pas une semblable signification. On a recours à l'hébreu

pour la justifier, mais en vain. Dans l'Ancien Testament on dit

l'os ( = D¥3?) d'une chose, pour dire la chose dans sa partie

essentielle, fondamentale, la plus réelle, la chose même,

Gen. 7, 1 3. 1 7, 23. 26. Ex. 24, \ 0. Job. 21 , 23. Le Talmud dit

le corps(= C|1J, voy. Fritzsche, Comm. Rom. , I, p. 385). D'où

l'on infère que o-wfMtTwwç peut bien signifier « essentiel

lement. » Mais c'est d'autant plus insuffisant que jùm ne

peut recevoir cette signification que s'il est accompagné du

nom de la chose même.

c) D'autres commentateurs pensent que Paul veut relever

par cette expression la vérité et la réalité de cette habitation

du Trcti/rô TàrifMijLxr. Qdzyroç en Christ. Zwjxa, le corps, est quel

quefois opposé à mta, l'ombre, pour désigner la chose même,

la chose dans sa réalité, par opposition à ce qui n'en est que

l'image, l'apparence. On peut le voir f. \l,à àm oxla r&iv pel-

Àcvrwv, tô 5è aûpoc toû Xpivrov, « ce n'est que l'ombre des choses

à venir, mais le corps, c'est-à-dire la réalité, appartient à

Christ. » En partant de ce point de vue, on donne à au>[iazixw;

la signification de vraiment, réellement (=ovrwç, vere et rea

liter opp. à typice et umbratiliter). « Tandis que dans toutes

« les manifestations ou révélations de Dieu, qui ont eu lieu

« avant Jésus et que l'apôtre désigne par rà moiyùa r. kou-

« fiou(?), l'essence et la vérité de Dieu ne s'est jamais offerte

« qu'en figure ou en image (ux/a) ; en Christ, au contraire,

« elle se montre de la manière la plus nette, en sorte que

« nous n'avons qu'à regarder à lui, pour contempler de la

« manière la plus pure [= la plus vraie et la plus réelle]

« la plénitude de l'essence et de la vérité de Dieu » (Hleek).
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Ainsi Érasme, Bullinger, Crell, Beausobre, Stolz., Michad.,

Schœttgenius, etc. Brelschn. , Lex. Bœhmer, Braune, Reuss.—

Quelques commentateurs, en adoptant le sens de « réelle

ment, » croient que Paul fait allusion au sanctuaire juif, qui

avait été fait de main d'homme et où Dieu habitait, «mbro-

tiliter; tandis qu'en Jésus il habite crw.aortxwç, vere et realiter

(Aug., ibid. [1. manière]: in ipso inhabitat plenitudo divini-

tatis corporaliter, quia in templo habitaverat umbratiliter.

Corn.-L. [1 . manière] : in Christo inhabitat plenitudo divini-

tatis, corporaliter, i. e. non umbratice, sicut habitavit in pro-

pitiatorio, tabernaculo et sacramentis veteris legis... sed cor

poraliter, i. e. rêvera, realiter etsubstantialiter. {Grot. , Beng. ,

Vitringa, obss. sacrr., 1,11. Holtzmann [2. man.], p. 224).

Mais 1° nous ne croyons pas que aw^artxùç ait jamais la signi

fication de wTù)ç,réellement, véritablement; d'autant plus que

CTôiua (opp. enu'a), ne peut désigner « la réalité » d'une chose

qu'autant qu'il est accompagné d'un régime. 2° Le point de

vue de « réalité » à image, c'est-à-dire à apparence ou type,

n'est pas celui du contexte. Paul oppose ici l'erreur prove

nant de la philosophie, etc., à la vérité qui est en Christ.

Pour nous, non seulement nous repoussons le sens de

« l'essence tout entière de la Divinité » {nâb ri ^l-np^ux -. 5m-

■njroç) pour celui de « toute la perfection de h Divinité, » mais

encore nous entendons aw^artzw; tout autrement que ces

commentateurs.

On sait que aû(iac, prop. le corps, désigne aussi la personne,

la personne tout entière, envisagée en général par son côté

visible et matériel. Rom. 7, 4. 1 2, 1 . Phil. 1 , 20.Xen. Anah.,

1,9.12 : ils désiraient lui coniier leurs biens et leurs propres

personnes (rà émrw aûuaztx). 1 , 9. 27. Hist. Gr. 1,1. 26. 2,

1 , 1 2 : rcè 5s ètaiôepa crciiwtTa rcaVra 6iyriY.E, il laissa aller toutes

les personnes libres. Soph., Ant., 671 .Plut., Marcellus, 19 :

Ttâv 5è ile-Mowj ™uàro)v àr.tmsv fyxaBxi, il défendit de toucher

aux personnes libres. 11 se dit des esclaves. LXX,Gen. 36, 6.
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Tob. 10, I0:<jwf«£7a xai Krivr,, gens et bêtes. 2Macc.8, 1 1 . De

là (tmuotixwç peut signifier «personnellement, en sa personne, »

et nous traduisons : « attendu qu'en lui habile toute la per

fection de la Divinité, » en lui « personnellement » (Luth.,

Bulliny.). Cette interprétation va bien au contexte et elle

répond aux exigences du texte. Ainsi la double accentuation

portant sur « aù-rû, jeté au commencement de la proposition,

et sur CTw^anxw? mis à la fin, est bien rendue. Ce « personnel

lement, en sa personne, » relève bien l'idée de « en lui, » qui

méritait d'être notée, car lu perfection de la Divinité, la sain

teté idéale, réalisée dans une personne humaine, c'est ce

qu'on n'a jamais vu ; et vouloir par des instructions philoso

phiques tout humaines détourner les chrétiens de ce Christ,

qui en sa personne a réalisé la perfection de la Divinité, c'est

vouloir les détacher de la perfection même.

f. 10. Ainsi, «prenez garde qu'on ne vous séduise par la

philosophie... attendu qu'en Christ habile toute la perfection

de la Divinité, en lui personnellement. » Mais ce n'est pas

tout. — y.xî èazs év oùrû 7ror).>!/9wfjiéyo{. Cette proposition dépend

encore de on. — îli-e n'est point un impératif (cont. Grot.,

L.-Bos, Heumann)-— xai, et, ajoute une seconde considéra

tion et montre qu'il n'y a aucune opposition entre ce fait et

le précédent (cont. Olsh.); il n'y a pas même un/... 5s. On ne

s'attend pas non plus à un vpeîç ( = y.ai ûfttfc ktte; cont. Estius,

Olsh . , De W.), parce que Paul ne compare pas le maître et

les disciples, mais énonce simplement le fait corrélatif qui

vient s'ajouter à la perfection de Christ; c'est la perfection

des chrétiens en lui — h oùtw, « en lui, » (voy. Col. 1,14)

indique que Christ est la base de cette perfection par la com

munion avec lui. Il est parfait, partant la source de la per

fection pour tout ce qui est uni à lui. Èv «ùtw est accentué

pour bien indiquer que ce ivre.. ronrJjjptrçxsvoi se puise en

Christ et en nul autre. —Èars... ner:~/r<p<i>fx.Évoi, « vous avez été

rendus parfaits, vous êtes parfaits, » de ^/.«^(voy.Tr/^owua,
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1 , 1 9). De là, « et qu'en lui vous ètesparfaits y>(Mel: consum-

mati. Luth., Calv.,Davenanl).

Les commentateurs en général sont d'autre sentiment, et

traduisent : « et en lui vous êtes remplis. » — Remplis de

quoi? On s'étonne avec raison que Paul ne le dise pas. Meyer

prétend que cela s'entend de soi ; ce qui est difficile à croire,

car les réponses sont singulièrement divergentes. Gram

maticalement, il faudrait sous-entendre toO Klripûuxroç rfa

Secttitos ( Wolf, Bœhmer, Steiger, DeW., Meyer, Holtzmann,

p. 223, etc.) ou au moins n?ç ôeémroç (Chrys., Théoph.,

Huther, etc.) = « et vous êtes remplis de la plénitude de

l'essence divine, » ou « vous êtes remplis de l'essence divine »

(Cf. Éph. 3, 19), car c'est ainsi que les commentateurs enten

dent 7rày to TT^pto/ia t>5ç Smtïjtoç. De cette manière le chrétien

se trouverait posséder aussi « l'essence divine, » ce qui fait

que Dieu est Dieu, et serait mis sur le même pied que Christ

(Chrys., Théoph. : oùSév é'/.aTrw é'^ers aùroû, àXXà ■Kaùylp(àuhu xai

vnek hze tt,ç Skttjtoç). Cela a paru exorbitant à la plupart

des commentateurs, qui se refusent à cette interprétation1.

Nous en prenons acte, parce que le langage ne permettant

pas d'autre traduction, leur refus n'est que l'aveu non dissi-

1 Bœhmer, DeW. et Meyer, qui admettent le régime sous-entendu

toO jrXt]Qù)fiaTos t. ûeôrrjTog, ont bien soin d'en modifier le sens dans

l'application. Bœhmer et DeWette veulent que ces mots ne soient plus

entendus dans le sens ontologique, mais seulement dans le sens moral

et religieux, comme si l'on pouvait ainsi reprendre les mêmes mots et

en changer le sens, — et que ce qui est en soi, « essence ou substance, »

pouvait s'entendre autrement. Quant à Meyer, il veut qu'on entende

nXrjQ. t. ûeor. métaphysiquement pour Christ, mais charismatiquement

pour le chrétien, c. à d. que rô nXr\Q. x. ûeàrtjTOS ne désigne plus que

« la plénitude des charismes accordés aux chrétiens. > Steiger cherche

à atténuer la valeur de l'expression en introduisant une idée de mesure.

« En Christ habite tout le plérome de la Divinité d'une manière immé

diate et totale, et par votre communion avec Christ, vous êtes déjà suf

fisamment remplis de ce plérome qui habite en lui. » Cela est encore

contraire à Éph. 3, 19. Ces échappatoires n'ont pas souri aux autres

commentateurs.
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mulé que le sens donné par eux à ndv rô nlyp. r. 6eÔT>?ro?,

« toute la plénitude de l'essence divine, » est inacceptable,

puisqu'ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout de la phrase.

Ils ont complètement manqué le sens de la parole de Paul.

Comme il faut pourtant, de toute nécessité, sous-entendre un

régime et qu'ils se refusent à suivre la grammaire et le con

texte, il ne reste plus que l'arbitraire. Ainsi, vous êtes rem

plis* scientia aliisque donis salutaribus» (Eslius)— « fîde,

spe, caritate, omnibus suis [Christi] virtutibus et gratiis »

(Corn.-L.)— « sapientia et virtute » (Beng.)— «de sa vie»

(Olsh., Sehenk.) — « de la vie divine » (B.-Crus.) — « de

vérité, force et vie divine » (Braune), etc., etc. Bleek change

« vous êtes remplis » en « vous avez part à cette plénitude

en lui, c'est-à-dire dans la mesure où vous êtes en lui, où

vous êtes de véritables membres de son corps. » Le désarroi

est complet.

En conséquence nous revenons à notre interprétation.

« Prenez garde qu'on ne vous séduise par la philosophie, c'est

un leurre, une vaine illusion qui est suivant les commande

ments des hommes, suivant les rudiments de ce monde, el

non suivant Christ— attendu que en Christ, en lui, person

nellement, habite toute la perfection de la divinité, la plus

haute perfection, et qu'en lui vous êtes parfaits. » Ces doc

trines philosophiques qui détournent de Christ ne sont pas

selon Christ; elles sont un leurre; et en nous détournant

de Christ, elles nous détournent de celui qui est la perfection

même et pour nous la source de la sainteté parfaite.

Cela dit, Paul justifie ses deux affirmations, la première

relative à Christ, la seconde relative aux chrétiens. Que Christ

possède la perfection divine, c'est confirmé par sa position

au-dessus de tout ce qui peut prétendre à la plus haute per

fection : o; èan « v£yoùri kx'tvç àpyf,c, xai éHova/aç. Que les chré

tiens soient parfaits en lui, c'est confirmé par l'œuvre que

Christ a faite en eux (V. I 1-15). Ici encore, Paul ne discute
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pas, il expose. Il se campe sur les faits religieux chrétiens,

la grandeur de Christ et la régénération en Christ. Abordons

le texte.

oj éffrtv(voy. 1,13. 18))7 xeyoùJi nâanç àpxf/ç y.ai è&jmzç, il

est la tête, c'est-à-dire le chef de toute Principauté et Puis

sance, ilàtjx àpyri y.aà klovaix désigne d'une manière sommaire

toutes les Puissances célestes, tous les anges duciel(voy. 1,16)

Jésus en est le chef (Cf. 1 , 1 5-1 7, Éph. 1 . 20. Phil. 2,10).

Cette place supérieure témoigne de sa perfection supérieure.

Paul s'appuie de ce fait, parce qu'il a l'avantage de combattre

en même temps certain culte des anges auquel les faux doc

teurs poussent les chrétiens(2, 18. 19) et de faire sentir par

là que quitter Christ pour s'attacher aux anges, c'est s'atta

cher à des êtres inférieurs; c'est une déchéance.

y. 1 1 . Paul justifie le second point, « Vous êtes parfaits en

lui. » Dans ce but il rappelle l'œuvre de Christ pour la sanc

tification des siens. La forme dont il se sert pour développer

sa pensée semble indiquer que les docteurs qu'il combat prô

naient le rite de la circoncision en vue de la sanctification des

individus; c'était un reste de judaïsme.—èv « lui, en qui, »

comme év aùzCo y. 10, indique que Christ est le fondement de

ce ixipi-prfipca, par la communion avec lui. — «à, « aussi, »

annonce un fait qui vient s'ajouter au fait précédent (de même

y. 1 2,£V M Y.OÙ) TleûlcTurfivTc KcplZOUXt <XyElp07Z0ir,Zhi '.TltplZïWJilt).

prop. « circoncire. » La circoncision était le retranchement

d'une partie du corps tenue pour souillée, partant le sym-

* Ainsi lisent Eh., Griesb., Tisch. et la plupart des commentateurs

( NACKLP, minn. it. (e. f. g.) vulg. Cyr. Chrys. Euthal. Dam. Amhros.)

Cependant Lachm., Steiger, JEwald, Bœhmer préfèrent ô èanv (BDEFG,

47). Dans ce cas, il faut rapporter 6 à nav rà nXiiQo/ia r. deôrrjTO^, et,

comme Lachm., mettre entre parenthèses Kai èart... TrEirÂTjQo/névoi. De

plus, év aî'rtp, au v. 11, doit se rapporter à jrAijQOfia, ce qui ne donne

aucun sens acceptable. Cette correction est fort difficile à expliquer;

elle provient sans cloute de la difficulté que présentait aux Pères l'in

terprétation de ce passage.
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bole de la pureté. De là mpxiinm. circoncire, a signifié figu-

rément purifier, et l'on dit, Deut. 1 0, 1 6 : « vous circoncirez

votre cœur dur, » c'est-à-dire vous le purifierez de sa dureté.

Cf. 30, 6. Jér. 4, 4 : « circoncisez-vous, » c'est-à-dire purifiez-

vous pour votre Dieu et « retranchez le prépuce de vos cœurs, »

c'est-à-dire enlevez la souillure de vos cœurs. Act. 7, 51 :

inepizavrot rn xa/sSi'a, « les incirconcis de cœur, » désigne les

souillés, les méchants, ceux qui n'ont pas retranché de leurs

cœurs les souillures qui les rendent impurs (Cf. Jér. 9, 26.

Ézéch. 44, 7). L'expression dans notre passage est figurée.

Paul s'adressant à des ethnico-chrétiens, leur rappelle, sous

cette forme, la purification qu'ils ont éprouvée (Aor. passif),

quand ils ont eu foi en Jésus-Christ : « Vous avez été circoncis

d'une circoncision qui n'est pas de main d'homme. » En effet,

ce n'est pas une circoncision dans la chair (xxupomkrog opp.

à r.epizoufi hioLù-A xa/soroiVo?, Eph. 2, 4), c'est une circoncision

du cœur, la vraie circoncision (Phil.3,3).

eu ty) ccK&ùilioei roû ctw^otoç * rfjç aocpy.iç : ExSusaSai et dirr/SLeaSai

(voy. f. 1 5) se dépouiller de, oter, en parlant d'un vêtement

(omo indique qu'on rejette de soi ce qu'on a ôté; il renforce).

Ce verbe s'emploie figurément, Col. 3, 9 : azexôuaafxEvoi r.

-aiaabv ohôpumv. kizéySvaiç ne se trouve qu'ici ; il indique

l'action de dépouiller ou de se dépouiller, le dépouillement

(p.f.). De là èv àTTocîiaei, «par le dépouillement» (à= en vous

dépouillant. 1 Pier. 1 , 22 : èv rjj îmoaiof,) — roû sw/xa-o? rf,ç axp-

xiç, « de votre corps de chair » (gen. materise) : zHç aapùq est

ajouté sensu malo pour indiquer la prédominance de la chair 1 ;

* Ainsi lisent Oriesb., Lachm., Tisch. et les commentateurs modernes

(X*ABCD*E*FGP, 7 minn., etc), tandis que EU., Érasme, Calv., Bèze,

Grot., Davenant, etc., ajoutent t<3v à/iagnOv (KL, minn. syrr. goth.,

etc.). Glose additionnelle provoquée par le sens même de la phrase

(Cf. 1, 22 et Rom. 6, 6).

1 L'expression rà OG>/ia rffc à/nagriag, Rom. 6, 6, n'est point un pa

rallèle de rô oûfia rfjs oaQKÔg, cont, Baehr, Huth., DeW., Bleek,

Meyer, Braune (Voy. OUram. Comm. Rom. II, p. 15).
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c'est un corps où la tendance charnelle, sensuelle règne

(voy. 1 , 22). De là, « lui, en qui vous avez été circoncis, c'est-

à-dire purifiés par le dépouillement de votre corps de clmir, »

(Rofm.). Cette manière figurée de parler est provoquée par

l'idée de la circoncision recommandée sans doute par les

docteurs de Colosses comme moyen de purification et de

sanctification. Pour mettre en relief le néant de cette circon

cision matérielle, Paul parle de la purification chrétienne

sous l'image d'une circoncision bien supérieure et autrement

efficace. Tandis que la circoncision matérielle n'est que le

dépouillement d'une seule partie souillée du corps (soiréS-j^

zrjç âxpoj3u(7n'a?), la circoncision chrétienne est le dépouille

ment du corps de chair tout entier (àraxî. t. <rw/i. -. aapKÔç).

Cette dernière expression est figurée, car il ne s'agit nulle

ment d'un dépouillement matériel du corps, pas mieux qu'il

ne s'agit d'un mpirprfirivou matériel. Le dépouillement (srtrâc-

îw«s) figure une purification et le dépouillement du corps de

chair exprime ou figure la purification du corps où règne la

tendance charnelle, c'est-à-dire la purification de toute souil

lure charnelle à laquelle le corps sollicite, le dépouillement

de cette influence charnelle du corps : les sollicitations et les

désirs de la chair sont éteints dans le chrétien ; le corps est

devenu vstjDw(Rom: 8, 10. 13); la purification est totale'.

(L'est bien là, en effet, ce qui se passe dans le chrétien que

la foi en Christ régénère ; seulement, la manière sommaire

dont Paul s'exprime montre qu'il parle à un point de vue

idéal (Cf. 3,5).

Érasme, Calv., Davenant, etc., qui retiennent la variante

1 Le point de vue sous lequel le corps et la chair sont présentés ici

est tout à fait le point de vue de Paul. On le trouve développé dans l'ép.

aux Romains, 7, 5. 6. 18. 23. 25.8, 1-14. (Voy. Oltram. Comm. Rom.). Ces

quelques mots montrent une telle conformité de pensées entre l'ép. aux

Coloss. et l'ép. aux Romains, qu'on peut l'invoquer comme une preuve

d'authenticité de l'ép. aux Colossiens.
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rwv xtiapnùv et quelques-uns de ceux qui la repoussent(#ee/ir,

Steiger, Braune), traduisent, « par le dépouillement du corps

des péchés, c'est-à-dire de la masse des péchés de la chair, »

ou de la masse de la chair= tota carnalis natura. Ils se fon

dent sur ce que o-w/xa se dit des corps de la nature, qui for

ment un tout composé de parties nombreuses, pour dire «/a

masse » (Arist. Probl. 24, 9 : tô aùpa tô toû ûSotôç roxv, toute

la masse des eaux. Plat.,Tim., p. 32, C: rô roû xos^w o-wpu*.

Cf. p. 31 , B. Hipp. maj. p. 301 , B) et en appellent à Rom. 6, 6 :

rô adifju* rr,ç iaxp-îaq. Mais 1°, outre que la leçon twv ip.xpu(hv

ne saurait être admise, cette signification de vùfxa, usitée seu

lement chez les classiques pour les corps de la nature, serait

difficilement acceptable pour -ô trwpz t. âpaprim, attendu que

les aaap-ÎM ne forment pas un tout, une masse. Du reste, il

n'a point cette signification, Rom. 6, 6. 2° L'image même de

la circoncision, qui est au fond de tout le passage, réclame

nécessairement pour oùptx le sens de « corps, » comme cela

ressort encore de ce qui suit au f. 12. — Enfin Schnecken-

burger (Theol. Jahrb. , 1 848 , p. 286) entend rô aûwx du corps

de Christ (Ci. 1 , 22) et àxbtàvoiç toû aw/xa-oç r>js aapxôç de sa

mort; conséquemment ri raoïropi toû Xpioroû désignerait aussi

la mort de Christ; c'est inadmissible (voy. Meyer, p. 267).

èv Tf? nepiTopy toû Xpioroû ne se lie pas à ce qui précède

immédiatement (Flatt. Steiger), mais est coordonné à tv rjj

àrcexSiaei toû o-oif*. t. oocpxiç et indique quel est l'auteur de

cette rapiTOfiii àxeiponoÎYircx;. De là, «par la circoncision » c'est-

à-dire la purification (mptTopf) est figuré comme Tzepierp.rfazs)

de Christ, c'est-à-dire (gén. auctoris) qui vient de Christ.

L'homme pécheur, qui a foi en Jésus, trouve en lui, par son

union avec lui, le pardon et la grâce qui touchent son cœur,

le régénèrent et le purifient. Il lui est donné un cœur nou

veau et un esprit nouveau, l'Esprit de Dieu. Il ne s'agit évi

demment pas de « la circoncision de Jésus-Christ » (gén. subj.)

qui, selon Schœttgenius et Wolf: « tam efficax fuit in omnes
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homines, ut nulla amplius circumcisione caruis opus sit. »(!)

Cette circoncision ne désigne pas non pins le baptême (Théod. ,

Storr,B.-Crus.). De là, «lui, en qui vous avez été circoncis

(= purifiés) d'une circoncision qui n'est pas de main

d'homme, par le dépouillement des influences charmiles du

corps, par la circoncision qui vient de Christ. » Le corps n'a

donc pas besoin d'être matté par une réglementation maté

rielle, à lui appliquée(voy. y. 16. 21 ,comp. Rom. 8, 10. 13).

y. 1 2. Paul explique comment s'est consommée cette cir

concision, ou, pour parler sans figure, cette purification qui

vient de Christ. Il nous rend le fait intuitif par le baptême du

chrétien, ce qui lui fournit une nouvelle image pour peindre

en deux mots (amayhnet-awnyépQriTe) cette purification com

plète du pécheur, qui, par la foi, est uni à Christ. Malheu

reusement il s'exprime d'une manière si concise qu'elle laisse

de l'obscurité dans l'esprit de ceux qui ne connaissent pas le

fond de sa pensée sur ce point. Heureusement que dans l'épi-

tre aux Romains, il la développe tout au long (Rom. 6, 3-1 1),

de sorte que nous ne saurions mieux faire que de l'exposer

ici telle qu'il la présente dans cette épitre, ce qui nous don

nera une vue d'ensemble et jettera un grand jour sur notre

passage.

Paul voit une ressemblance matérielle entre la sépulture

de Christ et le baptême du néophyte, qui, ayant lieu par

immersion, est une sorte d'inhumation, de sépulture. Or la

sépulture suppose qu'on est mort'. Pour Jésus, cette mort

est physique, matérielle. Quant au néophyte, la mort ne sau

rait être physique, matérielle, puisque sa sépulture n'est en

réalité qu'une immersion. Il n'y a donc pas lieu à comparer

sous ce point de vue la mort de Christ avec ce qui arrive au

néophyte enseveli dans les eaux. En conséquence, Paul laisse

1 Paul ne compare pas le baptême à la mort, comme s'il s'agissait

« d'enterrer un vivant pour le faire mourir » (Steiger, p. 226); mais à

l'inhumation d'un mort.
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ce point de vue pour un autre qui est figuré et spirituel. —

Aussi longtemps que Christ est sur la terre, vivant dans ce

monde, il est dans un état de liaison avec le péché, liaison,

il est vrai, purement objective; il vit avec le péché, au milieu

du péché, et cet état dure jusqu'à sa mort et sa sépulture.

La mort de Christ étant le terme, la fin de ses rapports avec

ce monde et par suite avec le péché (car sa vie, après sa

résurrection, est une vie céleste et glorieuse), Paul l'envisage

comme une mort au péché, c'est-à-dire comme une cessation

de sa vie terrestre, en liaison avec le péché, et Jésus est dit

« mourir au péché, » rompre tout rapport avec lui. — De

même, le néophyte chrétien est dans un état de péché (sub

jectif) jusqu'à sa conversion, laquelle est suivie de son bap

tême, c'est-à-dire jusqu'à son immersion dans les eaux bap

tismales, autrement dite sa sépulture. Mais on n'est enseveli

que parce qu'on est mort. La mort, métaphorique ici, comme

la sépulture, c'est la mort à cet état dans lequel il se trouvait

avant sa conversion et son baptême, c'est-à-dire la fin, la ces

sation de sa vie de péché. Il est dit « mourir au péché, » rom

pre tout rapport avec lui.

Il y a, d'autre part, une ressemblance matérielle entre la

résurrection de Christ et l'émersion du néophyte des eaux du

baptême, qui en fait une sorte de résurrection (=resurrectio

ex undis). Mais la résurrection, c'est le retour à la vie, à une

vie nouvelle. Pour Christ, cette vie est physique, proprement

dite, comme sa mort ; mais pour le néophyte elle ne saurait

l'être, puisque sa résurrection n'est qu'une émersion des

eaux. Il n'y a donc pas lieu de comparer sous ce point de

vue la résurrection de Christ avec ce qui arrive au néophyte

émergeant des eaux. En conséquence, Paul laisse ce point de

vue pour s'attacher à un autre, qui est figuré et spirituel.

Il considère que la vie de Christ ressuscité est une vie toute

différente de celle qu'il menait sur la terre, lorsqu'il vivait

en liaison (objective) avec le péché, c'est «une vie céleste et

TOME I. 20
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glorieuse à la droite de Dieu ; » mort à la première, Jésus est

ressuscité pour la seconde. — Eh bien! de même, la vie du

néophyte ressuscité (=resurgens ex undis), doit être une vie

toute différente de celle qu'il menait auparavant, «une vie

nouvelle et sans péché; » mort à la première, il est ressuscité

pour la seconde.

Tel est le changement qui a dû se produire dans le chré

tien baptisé: son baptême est comme l'inhumation d'un mort

qui ressuscite; il suppose une" mort et laisse attendre une

résurrection, une mort au péché et une résurrection à une

vie nouvelle.

Tel est l'enseignement de Paul dans l'épître aux Romains.

Maintenant revenons à notre texte et suivons-le de près.

2wrarç>évreç aùrw èv tw /3ajn-i7fxan : L'Aor. participe indique

ici, non un acte qui a précédé rapierp^re (= vous avez été

circoncis... après avoir été enterrés...) mais un acte simul

tané (voy. 1 , 20 : ùpnvoKwnatxç) ; c'est la manière dont le r.ept-

erp-rfare a été réalisé (= vous avez été circoncis... ayant été

enterrés...). — La prép. composante aw indique l'accord,

l'harmonie, l'union avec quelqu'un dans une même action ou

position (= avec et comme) , Rom . 8 , 1 7 : ëmep avp.-Koirsyp^ ha

v.où auv5o?aaô&)fx£v, « si nous souffrons avec lui, afin que nous

soyons glorifiés avec lui, » c'est-à-dire si nous sommes unis à

lui dans la souffrance, afin d'être unis à lui dans la glorifica

tion; en d'autres termes, si appelés à souffrir comme il y a

été appelé lui-même, nous y apportons les mêmes sentiments

que lui, afin que, comme il a été glorifié, nous soyons aussi

glorifiés avec lui. 2 Tim. 2, 1 1 . 12 : si yàp awaméocmpRi xeù

auÇfioofig», « si nous mourons avec lui, nous vivrons aussi avec

lui, » c'est-à-dire si nous sommes unis à lui dans la mort,

nous serons aussi unis à lui dans la vie; en d'autres termes,

si appelés à mourir comme il y a été appelé lui-même, nous

y apportons les mêmes sentiments que lui, eh bien! comme

il vit, nous vivrons aussi avec lui. Et vnophousv, xm Tju$<xm
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feiaûjxEv, « si nous endurons, nous régnerons aussi avec lui, »

c'est-à-dire nous serons aussi unis à lui dans le régne; en

d'autres ternies, comme lui règne, nous régnerons aussi avec

lui. Rom. 6, 4. Gai. 2,20. Éph. 2, 5. 6. Col. 3,1. De là, Paul

assimilant, parle fait de la ressemblance matérielle, l'immer

sion du néophyte dans les eaux baptismales à la sépulture de

Jésus dans la terre, dit cvvrafévreç aùrù> èv rw fioanfaii.arA,

« ayant été enterrés avec lui dans le baptême, » c'est-à-dire

ayant été unis à lui dans la sépulture, dans le baptême, qui

scelle une relation d'union avec la mort de Jésus; en d'autres

termes, étant ensevelis comme lui et (en union) avec lui,

nous avons apporté dans cette sépulture ce que Jésus y a

apporté lui-même, en sorte que ce qui s'y est passé pour lui,

s'y est passé pour nous. Que s'y est-il passé?— Une mort. En

effet on n'enterre que ceux qui sont morts. Cela est justifié

par <jwrr/ipfjr,T£ qui suit (Cf. avvezâynpsv aÙTtô,Rom. 6, 4).

Ce n'est pas tout; cette mort a été suivie d'une résurrec

tion. —év5i xai awrr/épôw.kv w fait difficulté. Les uns(£cwm.,

Luther, Corn.-L. , Beng., Wolf, Rosenm., Fiait, Bœhr, Huther,

Olsh., Schneckenb. , Ewald, Schenkel, Meyer, Braune) sous-

entendent Xptcnù, alléguant la symétrie dans la construction

(oç — tv5> vmî — èv 5) xai); à tort, car Zç— èv w y.où commen

cent tous deux une nouvelle proposition indépendante de ce

qui précède, tandis que dans notre verset èv 5> xai se relie inti

mement à ownafévreç «ùrw èv tw $oiir:îap.om qui précède et n'en

est point indépendant. D'ailleurs le èv w rapporté à Christ

ferait double emploi avec le aw de avvnyipQnze, il aurait fallu

dire simplement w, à cause de «rûv. Nous pensons donc, avec

Chrys. , Tfiéod. , Théoph., Calv., Bèze, Grot. , Estius, Michael.,

etc. , Bœhmer,Steiger,DeW. , B.-Crus. , Hofm. ,Dalmer, Bleek,

Thomasius,Schnedermann, qu'on doit sous-entendre fianrîi-

poai = << dans lequel baptême. » Schenkel, Meyer, Braune pré

tendent qu'il faudrait è?ou, ce qui n'est point nécessaire. Paul

indique ce qui est arrivé dans le baptême : il y a eu immer
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sion et émersion — xai ijwrr/ip&vze. Le préfixe <tw a la même'

valeur et la même portée que dans awrcaporeç. Paul poursuit

son point Je vue. Assimilant, par le fait de la ressemblance

matérielle, l'émersion du néophyte des eaux baptismales à la

sortie de Jésus du tombeau, il dit: «dans lequel (baptême)

vous avez aussi été ressuscités avec lui, » c'est-à-dire dans ce

baptême, qui est une sépulture où vous étiez morts avec

Christ, vous avez aussi été unis avec lui dans la résurrection ;

en d'autres termes, vous avez été aussi ressuscités comme lui

et (en union) avec lui, vous avez repris une vie nouvelle.

Ainsi le baptême pour le chrétien est comme l'inhumation

d'un mort qui ressuscite ; il suppose une mort à laquelle

succède une résurrection. En conséquence demandons-nous

quelle est cette mort et quelle est cette résurrection qui se

sont consommées dans le baptême en union avec Christ, nous

rappelant que c'est la manière dont s'est réalisé pour le chré

tien ce que Paul a dit plus haut sous la forme à w ^epur^nre^

«en qui vous avez été circoncis, » c'est-à-dire purifiés.

Il y a, comme nous l'avons dit plus haut, une ressem

blance matérielle entre la sépulture de Christ et le baptême

du néophyte, lequel ayant lieu par immersion dans l'eau, est

une sorte d'inhumation, une sépulture. Or la sépulture sup

pose qu'on est mort. Pour le néophyte, cette mort ne saurait

être physique, matérielle ; puisque sa sépulture n'est en réa

lité qu'une immersion, elle doit être entendue figurément.

Quelle est-elle? Paul ne s'explique pas; il se borne à sta

tuer que le chrétien est mort, en disant qu'il a été cnsevelir

(owrcttfârreç). Toutefois sa pensée n'est pas difficile à com

prendre, surtout par les lecteurs chrétiens qui connaissent

par expérience ce à quoi il fait allusion. Cette mort est

morale. L'homme vit dans le péché, entraîné par ses pas

sions charnelles, soumis à l'empire du péché qui règne sur

lui jusqu'au moment de sa conversion, laquelle est suivie de

son baptême, c'est-à-dire jusqu'à son immersion dans les
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eaux baptismales, autrement dite sa sépulture. Mais on n'est

enseveli que lorsqu'on est mort. La mort, métaphorique ici

comme la sépulture, c'est la fin, la cessation complète de

cette vie de péché qu'il menait avant sa conversion et son

baptême. C'est une mort morale, la mort de ses mauvais sen

timents, de ses penchants vicieux, en un mot de tout ce qui

était péché en lui, ou selon l'expression môme de Paul dans

son épître aux Romains, « le crucifiement du vieil homme, la

mort au péché » (Rom. 6,4-11 ). Ce point de vue est confirmé

par ce que Paul a dit f. 1 1 : T.e.pur~t.r)Ç)r,zE... cv n5 ànex&vati rôti

vùpzroç rfiç actpxoç, où nous avons vu que « ce dépouillement

du corps de chair, » exprime figurément la purification de

ces influences charnelles au moyen desquelles le péché exer

çait son empire.

A cette mort succède une résurrection. Paul est tout aussi

concis sur ce point; il se borne à dire xai owrçyépSrjre, « vous

avez aussi été ressuscités. » Qu'est-ce que cette résurrection?

La mort étant métaphorique, la résurrection qui la suit ne sau

rait être matérielle (contre Chrys., Théod., Ecum., Théoph.,

Hosenm.,Meyer'), elle doit être aussi métaphorique. Comme

la mort est morale, la résnrrection aussi doit être une résur

rection morale, c'est la naissance à une vie nouvelle, une vie

dans laquelle le chrétien affranchi de la domination du péché

vit dans la sainteté.

Telle est la transformation qui s'est accomplie chez le

chrétien dans le baptême, une transformation complète : ense

veli mort comme Christ et avec lui (ctuv), il est ressuscité

vivant comme lui et avec lui, vivant à la justice et à la sainteté.

1 II n'est question, ni de près ni de loin, de la résurrection proprement

dite. L'aor. passif awnjyÉgûr]Te, « vous avez été ressuscités, » fait allu

sion à un fait historique passé ; ensorte qu'on ne peut pas dire, comme

Bosenmuller : « per quem etiam spes certissima resurrectionis facta est

vobis, » ni y voir, comme Meyer, une possession idéale de la résurrec

tion, qui sera réalisée lors de la Parousie.
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« Sa circoncision qui vient de Christ » (i rj; ■nspiroy.f, rw

Xpi!jToû), est une circoncision, c.-à-d. une purification com

plète.

Quel est le principe de cette transformation? Est-elle l'effet

du rite du baptême ? — Nullement. Paul l'attribue, comme

dans l'ép. aux Romains1, à l'union du chrétien avec Christ

(voy. <7w dans awzxfivreç et awYiyépiïrtre). Cette union intime,

qui est le produit de la foi, porte tout naturellement le chré

tien à reproduire dans sa vie la vie de Jésus ; en sorte que.

dans toutes les positions où il se trouve, il s'applique à revê

tir les dispositions et les sentiments que son Maître a eus

dans des positions analogues; « il revêt Christ. » Cela est

particulièrement vrai du baptême, qui, en même temps qu'il

est la cérémonie de réception dans l'Église, est l'acte offi

ciel par lequel le chrétien scelle les rapports d'union dans

lesquels il est entré avec Jésus, quand il s'est converti parla

foi en lui Du reste, si Paul ne parle pas de la foi, à pro-

1 Nous pouvons sur ce point répéter identiquement la remarque que

nous avons faite dans notre Comm. Rom. II, p. 6 : « L'image même dont

Paul se sert indique que le rite du baptême n'y est pour rien (contre Es-

tius, Steiger, Thomasius). L'apôtre établit une ressemblance entre la

sépulture et le baptême : la sépulture et le baptême, qui en est l'image,

supposent que celui qu'on ensevelit ou baptise est déjà mort. Jésus est

enseveli mort — mort au péché ; le chrétien est enseveli dans les eaux

baptismales, mort — mort au péché. L'image elle-même indique que ce

n'est pas le baptême qui opère cette mort, il la constate et l'exprime.

« Ce n'est pas à la mort, c'est à l'inhumation du mort que Paul com

pare le baptême. » (Godet) La mort est antérieure au baptême : c'est la

foi en Christ, qui, en unissant le chrétien à Jésus, l'opère, et opère de

même sa résurrection ou renaissance à une vie nouvelle. >

* Paul, dans les expressions avvraçpèvxES, « ayant été ensevelis comme

lui et avec lui, » et awrjyèQdnre, « vous avez été ressuscités comme lui

et avec lui, » ne développe pas sa pensée impliquée dans le préfixe ow,

non seulement pour ce qui tient au chrétien, mais encore pour ce qui

tient à Christ. On se tromperait fort si l'on voulait borner cette ressem

blance à la ressemblance matérielle, la sépulture et la résurrection de

Christ, d'un côté, l'immersion et l'émersion des eaux baptismales, de

l'autre. Nous avons montré que là-dessous se trouvent la mort au péché
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pos de ffwracpâ/Teç avrû, il a soin de la mentionner à la fin, à

propos de awrr/ipOrtTs , il ajoute Sià r/jç Ttiarswç rrjç èvtpyetaç roû

5eoû rov èyeîpocsroç acùràv ir/. twv vexowv, « UOMS a^ez été ressuscités

avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité

des morts. » Aià rfiç mmsmç, indique le moyen (5t«) subjectif,

par lequel cette résurrection s'est réalisée chez le chrétien.

Sans la foi, elle ne serait pas. Le gén. rrjç àepytiaç est, non un

gen. causœ = « la foi qui vient de la puissance de Dieu »

(Luther, Davenant, Beng., Wolf.Storr, Fiait, Bœhr, Steiger,

Bœhmer, Hulher, Mayerhof, p. 89, Olsh., DeW., Thomasius,

Cf. Éph. 1, 19), ni une apposition (Hofm. Eollzm., p. 33),

mais un gén. objectif = « la foi en la puissance de Dieu

(Chrys., Théod.,Ecum. ,Théoph., Calv., Bèze, Grot. . Estius,

Corn.-L., Michael., Rosenm., B.-Crus., Ewald, Schcnkel,

Meyer, Bleek, Braune, Schnedermann). « Toutes les fois que

« le gén. après maxiç n'indique pas le sujet qui croit, il indi-

« que l'objet de la foi, Marc 1 1 , 22. Act. 3, 1 6. Rom. 3, 22.

« Gai. 2, 4 6, 20. 3, 22. Éph. 3, 1 2. Phil. 1 , 27. 3,9. 2 Thess.

« 2, 13. Jaq.2,1. Ap.2,13. 14,12 » (Meyer). D'ailleurs la

mention de la cause ou de l'origine de la foi n'a aucune

raison d'être dans ce contexte ; tandis que la mention de

l'objet même de cette foi — surtout quand Paul, au lieu de

dire « par la foi en Dieu, » lui donne pour objet la puissance

(cApyzix) de Dieu, qui ressuscite Jésus des morts— est une

et la vie nouvelle pour le chrétien, ce qui doit correspondre, par le

fait du préfixe aw, à des états analogues pour Jésus (mort au péché et

vie nouvelle). Nous serions fort embarrassés pour trouver ces deux ter

mes, surtout le premier, si Paul ne s'en était pas expliqué dans son épi-

tre aux Romains (6, 4-11), en sorte que c'est là qu'il faut aller pour

comprendre toute l'étendue de sa pensée et c'est dans ce but que nous

avons fait précéder notre étude de ce verset de l'exposé du point de vue

de Paul dans son épltre aux Romains (Voy. Oltram., Comm. Rom. II,

p. 3-23) On peut voir encore ici à quel point l'ép. aux Colossiens est

conforme à l'enseignement de Paul, puisque l'ép. aux Romains en est la

clef.
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manière de reporter directement l'esprit au fait, <rjvr)-/ip&yre.

Paul s'élève ici de la foi en Christ à la foi en Dieu, parce que

le chrétien, dans cette résurrection, est représenté uni à

Christ ressuscité, et que Dieu est l'auteur de la résurrection

de Christ. Cf. Rom. 4,24.

f. 13. Pour justifier la parole « en lui [Christ] vous êtes

parfaits (*at èurs è» owtw Tten^np^aivot, y. 10), Paul a com

mencé par rappeler à ses lecteurs sous l'image de la circon

cision, qui figure la purification, qu'ils ont été purifiés des

influences charnelles de la chair par la circoncision de Christ,

c'est-à-dire par la purification qui vient de Christ, lorsque,

unis à lui, ils ont été enterrés avec lui par le baptême et ont

été ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Il

complète la démonstration de son thème en rappelant l'état

de mort spirituelle et morale où ils se trouvaient précédem

ment, et la vie spirituelle qui leur a été communiquée par le

pardon de leurs péchés (y. 1 3) et par l'abrogation de la loi

et du régime de loi auquel ils étaient soumis (y. 1 4). C'est

ainsi qu'ils ont trouvé en lui, dans l'union avec lui, leur

sanctification et perfection.

Cet accusatif dépend, non de èyw-

pavro? (Steiger), mais de (jweÇwoTOHjra/ qui suit, et où ûuàç a

été repris (voy. Winer, Gr., p. 1 39) — *eù ne porte pas sur

vftâs (= « vous aussi, » Olsh., Meyer, Schenkel, Srhneder-

mann, Braune), puisque c'est d'eux qu'il vient de parler;

c'est la simple copule « et, » pour ajouter une nouvelle

considération {avye^Miroiritje, etc.) à la précédente (■Kepierux-

Bt,ts... o-vvraçÉvTEç... etc.). — Nex/îéç, ai, sv, prop. mort, morte,

s'emploie figurément pour signifier, non « misérable, mal

heureux » (Rosenm.), — ni « soumis à la mort du corps »

(Chrys., Tliéod., Théoph., Bretschn., Lex.) — ni « soumis à

la Mort, à la condamnation éternelle » (Meyer), — ou, tout

ensemble, à la mort spirituelle et à la Mort éternelle (Bèze.

Davenanl); mais « mort, » c.-à-d. en qui la vie spirituelle.
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la vie religieuse et morale est éteinte ; opposé (Rom. 6, 12)

àÇtôv, « vivant, » c.-à-d. en qui se trouve la vie spirituelle,

morale et religieuse. Éph. 2, 1. 5. Ap. 3, 1. Mth. 8, 22.

Cf. Luc 9, 60. Luc 1 5, 24. 32. De là, iipÂi; vey.poù; ovrar, non

pas « vous qui étiez (= roi? 8vr«ç), mais vous, lorsque

vous étiez morts : 5vr«ç est le participe imparfait. Paul parle

de l'état dans lequel se trouvaient ses lecteurs lorsque Dieu

les a vivifiés — èv* roîç T:oLpaar:(i)p.oai, « dans vos fautes, »

c'est-à-dire au milieu des fautes que vous commettiez

(Rom. 1, 24. 27 : tv rf, bpéfa. Éph. 2, 3), non « par vos

fautes » (Eslius, Bœhmer), comme torç napocKTÙpxxm, Éph. 2,

1.5; ce qui n'est au fond qu'une autre manière de présenter

la même pensée, lYa.pchr;<i>p.a. (R. napa, mn™) prop. « une

chute, une faute, — xeù rf, ày.po'lvvrîz rfiç vapyÀç i>p.ùv, et,

généralement, dans Vincirconcision, c.-à-d. l'impureté, les

souillures de votre chair. » Ay.po^jrcîx est ici, non au propre

(Pél.,Calv., Hulher,Mcyer), mais au figuré (voy. ï, 11), car

il s'agit de l'état moral des Colossiens : l'incirconcision maté

rielle de la chair ne fait absolument rien pour qu'on puisse

dire d'un homme vexpîç w (cf. 3, 1 1 . 1 Cor. 7, 19. Gai. 5,

(5. 6, 15). Paul s'est servi de cette expression figurée pour

faire pendant à l'expression figurée r.spisxp.ri^-t et mpiToar,

r. Xpiaroû y. 1 1 . L'absence de bonnes mœurs est le point que

Paul relève presque constamment, quand il parle de la vie

des païens. Calvin conserve le sens propre, « dans l'incir

concision de votre chair, » comme si Paul envisageait ici

l'incirconcision comme le « symbolum alienationis a Deo »

(Éph. 2, 1 1), ce que nous ne saurions admettre, puisque

ces païens, actuellement chrétiens, n'ont pas cessé pour cela

de porter ce symbolum. Meyer se tire de la difficulté en

ôtant à aip* son sens propre de « chair, » pour lui donner

celui de « nature sensuelle, pécheresse, » signification que

* èv est omis dans X*BL, 20 minn. goth., et quelques Pères : Correc
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nous ne saurions lui reconnaître (voy. Oltram., Comm. Rom.

I, p. 122, II, p. 49).

wveÇwOTToi'ïîao/ û^àç ** tjv «wtw : le sujet, c'est Dieu (cont.

Grot., Heinrichs, Ewald); «Crû, c'est Christ. Paul a répété

•jjuàç parce qu'il était trop éloigné et afin de rapprocher les

personnes (ûpu£{ avv aurai), voy. Bernhardy Synt., p. 275.

Winer, Gr., p. 139 et 559. — Zwomxefv, rendre vivant,

donner la vie, vivifier, soit au propre (Jean 5, 21 . Rom. -4,

17. 1 Cor. 15, 22. 45. 1 Tim. 6, 13. T. R.) soit au figuré

(Jean 6, 63. 2 Cor. 3, 7 opp. «toxtovkv. Gai. 3, 21). Dans

le sens figuré, sa valeur et sa portée dépendent du contexte.

Dans notre passage, le sens dépend de la manière dont on

a entendu vatpoiç. Meyer l'ayant entendu de la Mort, c.-à-d.

île la condamnation dans l'éternité, doit entendre ÇtooTioufv

du don de la Vie, de la félicité éternelle. Mais, outre que voc/xç

ne saurait être admis dans ce sens, èÇwnohas ne saurait se

rapporter au don de la Vie éternelle, soit à cause du passé

(eÇwoTroHjffe), soit parce que tout le paragraphe (y. 10-15)

ne parle que de la perfection morale du chrétien en Christ

(éffre sv «ùtw 7rnrX>jpw^svw) et non de la Vie éternelle et du

salut. Ncxocç, « mort, » indiquant l'absence de toute vie

morale et spirituelle, èÇwotoiV/Uîv upâç, « il vous a donné la

oie, » doit s'entendre du retour du chrétien à la vie spiri

tuelle et morale, à la régénération, qui est un effet de la

grâce de Dieu (^aprauevos, etc.). C'est bien là, en effet, la

première chose à faire chez ces hommes qui étaient plongés

dans l'immoralité. L'aor. indique un fait passé qui va se repro

duisant au fur et à mesure que de nouveaux pécheurs sont

tion faite d'après Éph. 2, 1. 5. — ** EU. omet bfiag (DEFGP. Minn. it.

vulg. copt. arm. gotli. Chrys. Theoph. Tertul. Hil. Ambros.), mais il est

admis par Oriesb., Lachm., Tisch., Bœhmer, Huther, Meyer (N*ACKL,

50 minn. syrr. ar. eth. Euth. Dam. Ecum.). L'omission provient de ce

que c'est une reprise qui n'est pas nécessaire au sens. 'Jffias (B, 10 minn.)

provient de ijfilv, qui suit.



COMMENTAIRE — II, 13. 315

convertis (voy. OUrarn., Comm. Rom., II, p. 202). La même

pensée est exprimée dans un passage parallèle, Éph. 2, 5.

Maintenant, quelle est la valeur et la portée de la compo

sante îw? Elle indique l'accord et l'union (Voy. 2, 12) expri

més explicitement dans <jvv xùtû. Paul entend que « nous

avons été vivifiés comme Christ et (en union) avec lui, c.-à-d.

que Dieu nous a fait naître à la vie céleste, la vie spirituelle

et morale comme elle est en Christ, par notre union avec

Christ (Rom. 6, 8-10. 2 Cor. 5, 18 : d nç èu Xpiarâ, v.«ivh

xrîats). Le moyen subjectif, c'est la foi en Christ, qui, étant

mystique, nous unit à Christ, et le moyen objectif, c'est le

pardon et la grâce de Dieu, comme Paul le dit : ^apiad^oç

rifin* -âvrx rà Tra^OTTcifiara (cf. 2 Cor. 5, 19) : l'Aoriste par

ticipe se rapportant au passé (awsÇwoTOi'^ev) indique ici, non

un acte antérieur (= il nous a donné la vie... après nous

avoir pardonné, Steiger, Meyer), mais un acte simultané

(1 , 20 : eiprrxmoifoacç. VoyAÉph. 1 , 5) : c'est le moyen objec

tif par lequel Dieu a réalisé le avvt^wmlrm = il vous a

donné la vie (spirituelle et morale) en nous pardonnant

toutes nos fautes » (^apt'^Sat, voy. Éph. 4, 32). Le par

don, témoignage de l'amour et de la grâce de Dieu en Jésus-

Christ, touche le cœur des pécheurs et y ramène la vie. Le

rifûv à la place de vulv, est communicatif (1 , 12. Gai. 4,

5. 6. Éph. 2,1.4, etc.) et donne à la pensée plus d'ampleur.

Ce n'est pas seulement aux Colossiens, c'est à Paul, c'est à

nous tous chrétiens, que Dieu a pardonné : cette manière

l'ait mieux sentir l'étendue et la grandeur du pardon de Dieu.

Ce « nous » ne vise point spécialement les judéo-chrétiens,

que Paul n'a point en vue dans ce passage (cont. Hofm.,

Schriftbew. I, p. 349. II, p. 366). Le fait que ^a/s^aun/o; a

lieu simultanément avec oweZurnoînae iiaiç n'est point un

empêchement à cette forme communicative (cont. Meyer).

* FAz. lisent b/ilv, contrairement aux autorités prépondérantes.
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y. 14. Paul décrit d'une manière dramatique cet acte de

grâce : Dieu ne nous soustrait pas seulement à la peine que

la loi prononce contre les pécheurs « en nous pardonnant

toutes nos fautes » — il fait plus, il nous soustrait à la loi

même, qu'il abroge.

è&hfyaç : Cet aoriste participe chemine parallèlement

avec l'aor. yjxpiitxusvoç (ow£liox>T:oîr,<Jî... yapi'jâ'-tev<3i... è;a)^t'jiatç^

et indique, non un acte antérieur à (tweÇwoWwe (Steiger,

Meyer), mais un acte simultané = « il vousa donné la vie...

en nous pardonnant... en effaçant... Le sujet est toujours

« Dieu, » et non « Christ » (Chrys. , Ecum. , Théoph. , Érasme,

Calvin, Bullinger, Bèzc, Davenant, Estius, fleinrkhs.

Ewald 1 ) — è;a/£t'(p«v, torcher, essuyer, Ap. 7,17.21,4, —

effacer, Act. 3,19; puis biffer, rayer, Ap. 3, 5. Ps. 68, 29.

1 Bœhr (p. 181) remarque que le changement de sujet a été en géné

ral provoqué par le point de vue dogmatique. On a rapporté les mots

êgaÂettpag tô xad' ijfitàv, etc., à l'anéantissement de la dette du pécheur

envers Dieu, et le dogme de la satisfactio vicaria demandait qu'on l'at

tribuât non à Dieu, mais à Christ. Dans cette doctrine, en effet, Dieu est

représenté comme un créancier, qui, loin de songer à remettre la dette,

doit, dans sa justice, en exiger le paiement complet, paiement que Christ

effectue à notre place. En conséquence, en attribuant à Christ le êgaAei-

ywg tô Kad' ijftcov xeiQÔyQa<pov et le aiirà ygitev èn rot) fiéoov, etc., on

pensait avoir dans ce passage une preuve en faveur de ce dogme, et on

l'a souvent cité en ce sens. Dès que le sujet est Dieu, tout change de

face, et l'enseignement de l'apôtre se retourne contre ce dogme, car

l'anéantissement de la dette est attribué à Dieu lui-même, et toute espèce

de paiement doit être exclue par la liaison de ègahelyag avec /ajMOd-

/tevog ijfilv navra ro naQamùfiaxa (= « nous ayant accordé le pardon

de tous nos péchés, en biffant l'obligation qui était contre nous, etc. *).

On a bien cherché à sauver le dogme en faisant remarquer que c'est

Dieu qui remet la dette, mais qu'il le fait par Christ. Sans doute; mais

ce recours est inutile, car dans ce cas on ne peut plus mettre en pré

sence, d'un côté, le sacrifice de Christ et, de l'autre côté, la justice de

Dieu qu'il doit satisfaire, puisque c'est Dieu lui-même qui prend l'ini

tiative du pardon et de l'anéantissement de la dette. Le rôle du sacri

fice de Christ doit être entendu différemment. (Voyez Oltram., Coram.

Rom. I, p. 415-423.) On voit encore ici combien l'enseignement de l'ép.

aux Colossiens est parfaitement paulinien.
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Lysias, Orat. 29, de Nisimacho : rovg ph [vèpaut] èvéypoafe, roùç 3s

^/«(pw.Plat. Pol. 6, p. 50 1 B— détruira, Jug. 5, 1 6.— YMt/

»j«ôv xetpèypacfovToîi ScypaG* . Xeipiypayoç, prop. écrit à la main ;

d'où -ri yjtpiypayov sctl. (3*j3Wov, prop. /e manuscrit, désigne en

affaires, une obligation, un billet ou w«e créance chirogra-

phaire, une cédule, une reconnaissance, Tob. 5,3. 9,5. Plat.

Moral., p. 829 a. Artein. 3, 40. Polyb. 30, 8. 4. Dio Hal.5,8

(—ypxupia ou ypa^uara, Luc 1 6, 6. 7). Les auteurs classiques'

emploient dans le même sens avyypayri et ypxuuareîov, Dem.

882, 7. 956, 2. De là, comme une obligation est toujours faite

contre ou en faveur de quelqu'un, ro /.ati «uwv ^eipiypx^ov

désigne « l'obligation, la créance contre nous, » c'est-à-dire

que nous sommes tenus d'acquitter, dont nous sommes débi

teurs, par opp. à tô ûtoo Tiiiwv ysipiypa^ov, « l'obligation en

notre faveur, » c'est-à-dire qu'on est tenu de nous payer, qui

nous constitue créanciers.

Aiyp.a signifie prop. « undécrel, unarrèté, une ordonnance »

(voy. Éph.2, 15) et non rites, cérémonie»(Calv. , Bèze, Dave-

nanl, Wolf, Heinrichs, Hœhr). biypotm désigne ici les clauses

insérées dans l'obligation ou la créance chirograpliaire ; mais

le datif est embarrassant et les avis divergent. Les im$(Chrys. ,

Théod., Ecum., Théoph., Estius, Grot., Hamînond, Reng.:

decretis gratiae. Frilzsche, ad 2 Cor., dissért. II, p. 168 : nova

prrecepta stabiliendo. Bœhmer) relient roi? liypan à è&htytxc,

et entendent par Scyuara, les doctrines ou les préceptes chré

tiens ( Théod. : rà eùxyyehxà liyaxta.. Théoph. : ta rr,ç marées 5s-/-

usxtcz) par opposition aux ordonnances de la loi juive = « ayant

biffé l'obligation, la créance dont nous étions débiteurs, par

ses ordonnances » (les préceptes chrétiens). Mais 1° Ssyua, qui

signifie m décret, ordonnance, » ne peut pas, tout seul, dési

gner «les préceptes chrétiens ;» cette idée, étant essentielle,

* La Vulg. lit à tort : « Delens quod adversus nos erat chirographum

decreti (pour rolg ôôy/uaoi) quod erat contrarium nobis.
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devrait être exprimée. Pourquoi ne pas dire zf, maru, ?£> eùay-

yùiw ou quelque chose de semblable? — 2° L'expression de

5i-/fza-a, qui relève la forme impérative du commandement,

se peut difficilement appliquer aux préceptes de Jésus-Christ

et des apôtres, qui ne revêtent guère la forme d'arrêtés, de

décrets (voy. sur l'emploi que les Pères font de ce mot. Éph.

2,15). — 3" La pensée que « Dieu ait biffé l'obligation, la

créance cliirographaire » (c'est-à-dire la loi mosaïque) par

« les préceptes chrétiens » est certainement anti-paulinienne

et trahit une méconnaissance du point de vue de Paul sur

l'abrogation de la loi. Notre verset le fait bien voir, puisqu'il

déclare que ce è^aàâ^aç zô yg.iplypanyov a eu lieu par le T.po-rr,-

/xlxjtxç aùrô tô> azocvpù. —Steigcr relie aussi Tof? &ypMii à èlx-

/etyaî et traduit :« ayant biffé l'obligation... relativement,

quant à ses ordonnances. » Mais cela supposerait que le

yetpiypayov n'a pas été biffé sous d'autres rapports, tandis

que le contexte indique qu'il a été biffé tout entier—D'autres

(Luth., Cale, BuJIing., Bèze, Wolf, Michael., Heinrichs,

Bœhmer) rapprochant ce passage de Éph.2,15:TOv vèpov zùa

£vro/ô>v èv Sôyuaai xaraoywarç, ont pensé que zh yreipôypxyw

Tofç Soyaaat devait signifier « l'obligation qui est contre nous.

laquelle consistait en ordonnances ou rites. » Mais il faudrait

l'article zh èv 5iyp.aaf, de plus l'absence de èv et la présence

de l'article roîç s'opposent à cette interprétation — D'autres

(Érasm., Storr, Flatl, Olsh., Schenkel, Thomasius, Hofm.)

rattachent ToîçSôyaaai à la proposition suivante au moyen d'une

transposition : roïç S&ypwcat o w \mevocvziov ripJv = o wi imevxvzîov

r,u.ïv Tofç Ssyustffi (Cf. Ad. 1 , 2) = « qui nous était contraire par

ses clauses. » Ils font valoir que ce roi? Ztypani, relié à cette

proposition, ôte à cette dernière ce qu'elle peut avoir de trop

tautologique avec r,p.û)v. Mais rien ne justifie cette trans

position, car Toïç diyiHzat n'est pas accentué. — Il nous sem

ble que toi? Uyp.aai doit se relier nécessairement à rixa5' «uwv

ystpiypayw et se traduire : « la créance cpii est contre nous.
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c'est-à-dire qui nous constitue débiteurs par ses clauses »

(Huther, Bœhr, DeW. , Dalmer, Winer, Gr. , |>. 206). Il est vrai

que, dans ce cas, -of; §oyu.tzai devrait être intercalé (= rô x«6'

rjuwv rotç iïiyu.tz'ji yjtpôypxyov OU ri toîç «il. yeipiypayov)',

mais on comprend que Paul, gêné par l'intercalation de

x«5' wf«ôv, qui est essentielle à yiipïypaqpv, ait mis en dehors

l'explicatif rofç Sty^awi. Ffïner pense que c'est pour l'accen

tuer^')— D'autres(#. -Crus., Meyer, Braune) préfèrent relier

étroitement roîç <5éyuccai il ysipiypayov et traduire : « l'obligation

avec ses clauses, qui est contre nous. » Le datif s'expliquerait

par la composition du mot yupiypxyov{ = yr/ptxp.p.hw zok liy-

uavi, la créance écrite avec ses clauses) comme Gai. 6, 1 1 : (ârre

■znh-Koîç v'tiïv yoiu.p.a.11 r/pa^ia, voyez avec quelles lettres je vous

ai écrit. Plat. Ep. 7 , p. 343 A : r« yeypau.p.évtx rimxç. Mais si l'on

écrit avec des lettres, on n'écrit pas avec des clauses.

o r,v vRpjccrÂvj ripïv : YnevGcvrîoç, dat. prop. placé en face, à

l'apposile; d'où opposé, contraire, adverse, et en parlant des

personnes, oî vnevavzîoi, les adversaires, les ennemis, ce qui

est l'emploi ordinaire dans les LXX.Hb. 1 0, 27. Polyb. 1.10:

£îtr/.oaT7!3,£ rtriv r.okipluiv xoù xareàmis to'jç vnevavTiovç. I - : fjvufix-

Ààv toi"; uTrêvavn'oiç. Arist. Polit. 7,9. Le préfixe îmo ne modifie

en rien l'idée (cont. Bèze,Er.-Schmidt, Bœhmer : s«6-contra-

rium, i. e. occulte adversum. Witsiy.Attiny.: quodam modo

adversura ou ex parte adversum). De là, « qui nous était con

traire. » Les commentateurs ne nous paraissent pas avoir bien

saisi le rapport de cette idée avec ce qui précède, en ne voyant

dans cette réflexion qu'une répétition accentuée de x«5' fifuàv :

ce serait une pure tautologie. Nous avons vu que xaô' riy.ô>v indi

que que l'obligation est «contre nous, » c'est-à-dire qu'elle

nous constitue débiteurs et non créanciers. Si nous pouvions

la payer et la solder, bien qu'elle soit x«6f «^wv, elle ne serait

pas insvanrlov rip.h; malheureusement nous sommes des débi

teurs insolvables ; voilà pourquoi Paul ajoute qu'elle nous était

contraire, indiquant par là que nous étions dans l'impossibi
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lité d'y satisfaire. L'imparfait & indique que Paul parle de

personnes qui ne sont plus sous le réat de la loi.

On se demande à quoi Paul fait allusion. Que désigne-t-il

par celle obligation, qui nous constitue débiteurs par ses

clauses, laquelle nous était contraire?— Les Pérès ont cru

que Paul faisait allusion à l'ordre donné à Adam,Gen.2,

1 6. 1 7, et enfreint par lui, infraction dont les conséquences

s'étendent sur l'humanité tout entière en péché et en con

damnation. Cet ordre violé constitue une sorte d'obligation

contre nous, par la peine qui en résulte (Chrys., Ecum.,

Théoph . ,Âmbr. . Corn.-L.: Chirographum decreli est obligatio

ad poenam seternam juxta decretum Dei et sententiam dam-

nationis in Adamum et posteros ejus peccantes, latam). Cette

interprétation mérite à peine d'être mentionnée pour mémoire

tant elle est étrangère au contexte et contraire à la significa

tion de dc'/uast'.— b) D'autres ont pensé qu'il s'agissait ici de

« la conscience » (Mel : conscientiam appellat chirographum),

ou plutôt de « la conscience de nos fautes » évoquées par les

ordonnances (SsyuaTt) qui ont été transgressées. La conscience

est le lieu où sont inscrites nos fautes, autrement dit « nos

dettes, » l'obligation écrite contre nous (rô za5' fy*. yzipsyp.)

par les ordonnances (rofç oiyp.am) de la loi. Cette interpréta-

lion présentée déjà par Anselme a été généralement adoptée

par les luthériens et même par Zwingli'. Mais ce point de

vue ne cadre pas complètement avec l'image, qui nous pré-

1 Chrys., Ecum., Théoph. présentent encore une autre interprétation.

Ils voient dans ce xeiQ°yQa'Pov l'engagement qu'avait pris le peuple

juif (Ex. 24, 3) de « faire tout ce que l'Éternel a dit. » Cet engagement

était comme une sorte de créance, d'obligation souscrite par lui (= iàio

yQa<pov, Théoph.). — Théodoret repousse cette interprétation parce que

cet engagement ne concerne que les Juifs, non tous les hommes.

* Thomasius entend par rô xeiQoyQa<pov, non la loi, mais ■< la dette

r/«e la transgression de la loi élève contre nom, » envisagée comme une

créance. Mais cette dette c'est la condamnation portée par la loi elle-

même contre le transgresseur ; c'est toujours la loi.
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sente celte créance chirographaire, non seulement comme

biffée, mais encore comme clouée à la croix, c'est-à-dire

détruite. Or, cela ne saurait s'appliquer à « la conscience, »

ni à « la conscience de ses fautes, » car on ne saurait jamais

détruire dans le pécheur la conscience de ses fautes passées:

le pardon même qui efface la punition et rassérène la con

science, n'ôte pas à l'homme la conscience des fautes qu'il a

commises— c) En général, les commentateurs s'accordent à

reconnaître que ce k«6' •fip&v yeipiypcxyov, c'est « la loi avec ses

ordonnances » (comp. Éph. 2, 1 5 : é vôuoç twv èvtoXwv ht Ziy-

ixocai). Tous les hommes en dehors de l'évangile, qui est la

grâce, sont sous la loi et soumis à son régime (imb î/ouov,

Rom. 6, 1 4). C'est elle qui est la base de tous leurs rapports

avec Dieu, et l'homme est tenu de l'accomplir s'il veut arriver

à la Vie, au bonheur éternel. On peut donc bien la comparer

à « une obligation avec ses clauses, laquelle nous constitue,

non créanciers, mais débiteurs » (rô x«6' r^wv xeipôypayov T0<Ç

oiypam). Malheureusement les hommes, au lieu de faire hon

neur à leur créance en s'acquittant de leur dette, c'est-à-dire

en accomplissant la loi, se sont laissés aller à leurs mauvais

sentiments, ils ont foulé la loi et ses ordonnances, et ne se

présentent plus que comme des êtres soumis à l'empire du

péché, partant sous le réat de la condamnation de la loi. C'est

ce que Paul exprime en poursuivant son image. Nous étions

débiteurs, ayant une obligation à payer, et au lieu de la

solder nous sommes devenus insolvables, en sorte que cette

obligation nous est adverse, hostile (S h {matcaniw fy«v); elle

n'est plus qu'un document qui nous condamne. La compa

raison ne manque pas de justesse.

Faisons un pas de plus et entrons dans le concret en nous

demandant à quelle loi Paul fait allusion. — On a pensé que

c'était à la loi mosaïque (Bulling,Estius, Grot., Hammond,

Beng., Rosenm., Steiger, Mayerhoff, p. 60. Huther, DcW.,

B.-Crus.,Meyer, Bleek). Cela est possible; mais, dans ce cas,

TOMK I. 21
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il s'agirait de la loi mosaïque dans son entier et non restreinte

à telle ou à telle partie, par exemple à la partie cérémonielle

(Calv., Rèze, Wolf', Heinrichs , Bœ/ir),car rien n'indique une

semblable restriction. Ce qui dés l'abord a fait penser à la

loi mosaïque, c'est l'expression to yjupôypotyov coïncidant avec

le fait que la loi mosaïque est écrite. Ce n'est pourtant pas

une raison suffisante. De ce que Paul, comparant la loi à

«une obligation, » se sert de l'expression yeipiypzyov, qui est

le mot propre pour dire «une obligation, une créance, » il ne

s'ensuit pas que la loi à laquelle il fait allusion doive néces

sairement avoir la forme de loi écrite : la comparaison est

juste sans cela. Que le fait de la loi mosaïque écrite ait sug

géré a Paul la forme de yupoypayov, c'est fort possible; mais

que par cette forme il ait voulu faire allusion uniquement et

exclusivement à la loi mosaïque (Meyer), nous ne le pensons

pas. Nous tenons que la loi à laquelle Paul compare, c'est la

loi en général, la loi envisagée connue principe servant de

base aux rapports des hommes avec Dieu et comprenant, dans

l'application concrète qui peut en être faite au païen et au

juif, la loi morale naturelle écrite dans le cœur du premier

(Rom. 2, 14.1 5) et la loi mosaïque pour le second (de même

Bœhmer, Olsh., Schenkel, Braune, Reuss '). Le contexte le

montre. En effet, 1° dans ce y. 14, Paul nous explique de

quelle manière « Dieu nous a pardonné toutes nos fautes, »

il faut donc— en raison de ce « nous » — que cette explica

tion convienne à tous les hommes, au païen comme au juif.

Il serait par trop singulier qu'il en fût autrement ici, où Paul

1 DeW., Meyer, Bleék, pensent que xeH>6yQaç)ov fait allusion à la

loi mosaïque; toutefois ils veulent y comprendre les païens par forme

d'application, parce que cela peut aussi s'appliquer à eux. Mais il ne

suffit pas que cela puisse s'appliquer à eux, il s'agit de savoir si Paul

les y comprend directement, — et nous le croyons d'autant mieux que

cette manière d'envisager la loi en général est un point de vue familier à

Paul (Voy. Rom. 3, 19. 20. 21. 5, 20. 6, 15. 7, C. 7. 8, 3. 10, 4, etc. Gai. 2,

16. 19. 21. 3, 5. 10. 11. etc.).
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s'adresse précisément à des lecteurs d'origine païenne —

2° Quand il dit rô xa5 r/Utov yjipôypxyw et o f,v imsvaaTtov fitxîv,

il faut bien que la loi à laquelle ce yupiypoeipov fait allusion se

rapporte à tous les hommes sans distinction— 3° Enfin, quand

Paul déclare que Dieu a biffé ce ystpiypxyov, c'est-à-dire en

réalité cette lai, en la clouant à la croix, il fait allusion à

l'œuvre rédemptrice de Jésus, qui précisément a mis fin à la

lai en général (Rom. 10, 4) et au régime de loi, en nous fai

sant passer sous la grâce et le régime de grâce (Rom. 6,14').

Ce point de vue est tout à fait paulinien.

Ainsi Paul nous déclare que « lorsque nous étions morts

1 Huther (p. 259) se demande quelle loi Paul a en rue : Est-ce la loi

morale inscrite dans les cœurs ou la loi mosaïque ? — et il répond :

« Comme partout où Paul parle de l'abrogation de la loi par Christ, il

* pense à la loi mosaïque (?), il en doit être de même dans notre passage.

« Prétendre que l'autre loi a été abrogée par Christ, c'est impossible

« que Paul ait voulu le prétendre. > Baehmer (p. 201) affirme de même

que Christ n'a point aboli la loi morale, mais seulement sa malédiction,

c.-à-d. la condamnation qu'elle prononce contre nous. — Il y a là une

conception des idées religieuses de Paul qui est tout à fait inexacte.

Paul affirme, au contraire, que la loi — soit la loi morale naturelle, soit

la loi mosaïque — a été abrogée (Rom. 7, 4); que Christ est la fin de la

loi (Rom. 10, 4) et que le chrétien n'est plus sous la loi, mais sous la

grâce (Rom. 6, 14). Elle a été abolie par la grâce, qui change la base

des rapports du chrétien avec Dieu et remplace la loi; de sorte que si

la loi est abrogée, la morale ne l'est pas. Au contraire. L'amour inouï

de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, tout particulièrement dans son sacri

fice, fait, pour ainsi dire, le siège du cœur du pécheur, ennemi de

Dieu par ses pensées, par ses sentiments et par sa vie, le touche, le

gagne et le change ; il en fait par la foi un ami de Dieu. Tout est changé

en lui, pensées, sentiments et par suite sa vie ; un nouvel esprit Vanime

(Rom. 7, 6). Désormais ce qui règne en lui, c'est cet esprit même, cet

amour filial qui l'embrase pour Dieu, répondant à l'amour immense que

Dieu lui a témoigné en Christ et qui le porte de plein cœur vers tout ce

qui est pur, céleste, agréable à Dieu. La loi s'est évanouie devant l'amour

qui l'en a affranchi. Tel est le point de vue de Paul. La loi est abrogée,

le chrétien en est affranchi; un nouvel esprit l'anime: l'esprit de Dieu,

l'amour filial (Voy. p. 288, note). La foi est essentiellement mystique;

née de l'amour, elle le porte en germe (Voy. Oltram. Comm. Rom. I,

p. 300).
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dans nos fautes et dans Vincirconcision (l'impureté) de notre

chair, c'est-à-dire sans vie spirituelle, morale et religieuse,

Dieu nous a donné la vie spirituelle, morale, m nous accor

dant le pardon de tous nos péchés, en biffant l'obligation qui,

nous constituant débiteurs par ses clauses, nous était adverse

à cause de nos transgressions. »

Cette parole ne suffît pas au sentiment de Paul, elle est

trop froide pour exprimer la grâce magnifique de Dieu. Paul

ajoute : xai ccjzo «pesv ne toû pévov: Aùrs scil.rô yeipi'/pafov, c'est

l'obligation, la cédule, la pièce même qui nous condamnait.

Paul l'accentue en jetant airé au commencement de la phrase

et en le répétant plus loin {^ptiTri).^^ aùtï) — Aïpeiv « roO

fx£<7ou(= e medio tollere, opp. èv piaw «vai,Dem. 682, 1 . Esch.

Suppl. 785, embarrasser, barrer le chemin) se dit de quel

qu'un qui embarrasse la voie et qu'on fait déguerpir (Plat.

Eryn.,p.401 E. Xen.Anab. 1, 5.14. De praef. eq.3, 10), ou

de quelque chose qui embarrasse, fait obstacle et qu'on enlève

ou supprime (voy. Kypke, h. 1.). De là, «et Dieu l'a enlevée,»

il a supprimé l'obligation, la cédule elle-même (vulg.: tulitde

medio). Le parfait ripxtv indique que l'action a été faite et

reste faite. L'obligation a été supprimée — et voici comment :

npormlûaaç aù-à zû> anxupûy. l'aoriste participe se rapportant

au parfait yfoxe, indique une action simultanée (= « en la

clouant, »non «après l'avoir clouée. » Beny.). C'est le moyen

dont Dieu s'est servi pour supprimer, détruire l'obligation

elle-même : «ii l'a clouée à la croix. » L'article (-w) indique

qu'il s'agit d'une croix déterminée, la croix de Christ.

Sous l'image d 'une obligation, laquelle, par ses clauses,

nous constitue, non créanciers, mais débiteurs (tô >wt5' >}f*wv

yeipiyptzfov toïç dôyfxaat)* Paul représente la loi, non prop. la

loi mosaïque, mais la loi en général, ce fondement des rap

ports de tout homme (soit juif, soit païen) avec Dieu et à

laquelle tout homme est tenu de conformer ses sentiments et

sa vie. Il la représente comme nous étant adverse, hostile
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(& h vnevxvrim ri^îv), comme un document, un titre qui nous

condamne, parce que, au lieu de nous acquitter de notre obli

gation, nous nous sommes montrés des débiteurs insolvables,

c'est-à-dire parce que, au lieu de tout ordonner au dedans

et au dehors de nous, dans notre cœur et dans notre vie

selon les ordonnances de cette loi, nous l'avons, au contraire,

foulée, violée. Alors qu'a fait Dieu? Eh bien ! il a biffé l'obli-

yationXè&htyaç), ce qui signifie clairement qu'il a abrogé la

loi elle-même. Mais cette expression ne rend pas l'impétuo

sité du sentiment de Paul. Comme un créancier, qui veut

montrer sa générosité à son débiteur, ne se contente pas de

tracer le billet et d'en biffer les lignes, mais le prend et le

déchire ou le jette au feu, sous ses yeux, pour lui faire voir

d'une manière sensible, par l'anéantissement du titre môme,

que sa dette est irrévocablement mise à néant, ainsi fait Dieu.

Ou plutôt, il fait mieux : ce yzioiypxyw, cette obligation chi-

rographaire, la cédule même (oùtî), il l'a prise et l'a suppri

mée, détruite — aux yeux mêmes du monde — en la clouant à

la craie! Telle est l'image grandiose et tragique tout ensem

ble, par laquelle Paul exprime l'anéantissement de la loi, et

c'est en portant le regard et le cœur de ses lecteurs sur la

croix où Christ est mort qu'il veut leur faire contempler la

destruction de cette loi qui leur était adverse.

Paul, en présentant l'abrogation de la loi sous la forme

imagée « en la clouant à la croix, » la rattache à la mort de

Christ, et c'est singulièrement méconnaître le sentiment ainsi

que la pensée de l'apôtre que de dire, comme Grolius:

« alludit Paulus ad morem, qui tune in Asia videtur fuisse,

clavis transfigere edicta antiquata » (de même Wolf,Beng.,

Hcinrichs, Rosenm., Bœhmer). On commente avec la tête ce

qui a été écrit avec le cœur. Paul fait allusion à la croix de

Christ, ce qui suppose une relation entre l'abrogation de la

loi et la mort de Christ, et comme il ne s'explique pas sur

cette relation, les commentateurs se sont mis en quête.
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Influencés par l'expression npoarïïÂxjaç zù> urauow, ils ont cru

voir dans Gai. 3, 1 3, l'explication désirée'. La loi a été abolie

par le fait que « la malédiction qu'elle prononce contre les

pécheurs a été soufferte à leur place par Christ sur la croix »

(Ecum. , Théoph. , Calvin, Damnant, Sleiger, bœhmer, DeW. ,

Schenkel, Bleek, Meyer, Weiss , Bibl. Th. N. T. , p. 439. Braune,

Thomasius). «Comme par la mort de Christ sur la croix, la

« loi qui condamne les hommes a perdu sa puissance de

« condamnation, parce que Christ par sa mort a souffert

« pour les hommes la malédiction de la loi, il suit que Christ,

« ayant été cloué à la croix, la loi par cela même y a été

« clouée, en ce sens que par la crucifixion de Christ, elle a

« cessé d'être un obstacle par la condamnation qu'elle récla-

« mait » (Meyer). Non; la pensée de Paul est bien plus belle

et bien plus profonde. Il ne s'agit pas de la malédiction de

la loi supprimée, abolie par la mort de Christ, ni de la loi

cessant d'être un obstacle; il s'agit de l'anéantissement de la

loi elle-même, clouée à la croix, et du chrétien soustrait à la

loi mise à néant pour lui.

Par cette image de la loi que Dieu a clouée à la croix,

Paul, comme nous l'avons dit, rattache l'abrogation de la loi

au sacrifice de Jésus sur la croix et avec raison. En effet, c'est

par sa mort que Christ affranchit le chrétien de la, loi (Cf. Rom .

7, 4). La mort de Christ, acte suprême de son amour et de

l'amour de Dieu, en produisant la réconciliation du pécheur

avec Dieu (voy. Rom. 5, 5-1 1 ) le fait passer, au moyen de la

foi, sous le régime de la grâce et l'affranchit ainsi de l'obli

gation à la loi ; il n'est plus sous lu loi, il est sous la grâce

(Rom. 6, 1 4). La loi est abolie pour lui, et Christ est la fin de

la loi, son terme final (Rom. 10, 4). En d'autres termes,

l'amour immense de Dieu, sa grâce, manifestés dans le don

et spécialement dans la mort de Christ sur la croix, témoi-

1 Voy. le sens de ce passage, Oltram. Comm. Rom. I, p. 419, note.
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gnage éclatant de l'amour de Christ et de Dieu pour les

pécheurs a touché, gagné, changé le cœur du pécheur : il a

un cœur nouveau et un esprit nouveau, et là où le cœur parle

et où un esprit nouveau, l'esprit filial, l'esprit de Christ, s'est

emparé de l'homme et le conduit, la loi n'a plus rien à voir,

elle n'existe plus pour lui, elle a été clouée à la croix : l'amour

en évoquant l'amour dans le cœur de l'homme, l'a abrogée1.

L'abrogation de la loi pour le chrétien n'est pas seulement

une pensée fondamentale des conceptions religieuses de Paul,

elle est encore le seul point de vue qui réponde au but que

Paul se propose dans ce paragraphe. Il veut, en effet, mon

trer que Christ suffit amplement à la sanctification du chré

tien, à sa perfection, et repousser les tentatives des faux

docteurs qui cherchent à entraîner les Colossiens dans ces

pratiques légales qui ne sont pas selon Christ, puisqu'elles ne

servent qu'à les séparer de Christ même. Il ne peut mieux y

couper court qu'en montrant que Dieu a aboli la loi et que

le chrétien n'a rien à faire avec elle. Toute la perfection se

puise en Christ.

y. 1 5. Reprenons la pensée de Paul pour la terminer.

« Lorsque nous étions morts (spirituellement et morale

ment) dans nos fautes et dans l' incirconcision (l'impureté) de

notre chair, Dieu nous a rendus à la vie (spirituelle et morale)

comme Christ et avec lui, en nous pardonnant toutes nos

1 Voy. Oltram. Comm. Rom. I, p. 409-411. 415-423. II, p. 27. 45. La

loi n'est pas purement et simplement supprimée; elle ne disparaît que

devant la grâce, qui prend sa place dans la conscience du chrétien, au

moyen de la foi. Là où le cœur est gagné par la miséricorde et par la

grâce de Dieu, et où tout est à Dieu, il n'y a pas de place pour la loi;

l'amour n'a que faire de ses ordonnances, il va proprio motu de l'avant

dans la voie de la sanctification et de la sainteté. Mais que la foi s'affai

blisse, que l'amour vienne à défaillir, la loi reparaît tout aussitôt avec

ses ordonnances et reprend son rôle ; elle ne s'évanouit que devant

l'amour. Il ne faut pas que le chrétien laisse son cœur se refroidir, ni

l'esprit s'éteindre (Voy. p. 288, note).
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fautes, en biffant l'obligation qui nous constituait débiteurs

par ses clauses et nous était adverse ; et il l'a supprimée en

la clouant à la croix! » Eh bien I ajoute Paul, ce grand acte

par lequel Dieu affranchit l'homme de la loi, c'est la victoire

et le triomphe de Dieu sur toutes les puissances du mal. En

effet, affranchi de la loi, l'homme est du même coup affranchi

de la domination du péché, parce qu'un nouvel esprit l'anime

(voy. Rom. 7, 1-7). — AmxS'jCTafzjvoç ràç àpxà? *«' ï«î eEpvoiaç

se lie k èoeiynacriaev qui suit ; en conséquence il doit être séparé

de ce qui précède autrement que par une simple virgule

(cont. Lachm.,Schenk.). Paul aurait pu lier par un en ne

le faisant pas, il donne plus de vivacité au discours et accentue

le résultat final de cette dispensation de Dieu, qui est un

triomphe de la grâce sur le mal, triomphe que la loi n'avait

pu réaliser1.

Èx5iw, prop. dépouiller quelqu'un (d'un vêtement), puis,

dépouiller — au moyen , èyMouoa et 6ateyàlpa.i, se dépouiller de,

ôierson vétement(voy.3,9). Les verbes aatex&jocéfwnç — é3«y-

yjxri<j£— QptectxfievGaç sontmis, comme d'ordinaire, dansl'ordre

de succession des faits. L'aor. ànex&voâfwns rattaché au passé

eSeiypxtive, indique, non un acte simultané, mais un acte déjà

passé (= « après les avoir dépouillées, il les a exposées à

l'ignominie. ») Le second fait suit le premier (voy. Éph. 1 , 5).

Quelques commentateurs (syr., Aug. ad Faustum, 29. De

peccat. merit. et remiss. 27. Hilàire, de Trin.9. Érasme, Coc-

ceius, Homberg) entraînés par la forme moyenne du verbe, ont

pensé qu'il s'agissait de Christ, et ont traduit en sous-enten-

dant ryv adpyi.tx : « s'étant dépouillé de la chair, » c'est-à-dire

de son corps', pour dire que Christ par sa mort, qui est un

dépouillement du corps, a exposé à l'ignominie, etc. Mais le

1 Holtzmann (p. 156) dit que ce verset, considéré au point de vue

exégétique, offre des difficultés insolubles. Nous ne le pensons pas.

1 Ce T7/v aàgxa s'est même produit dans FG [avec omission de t. ÛQxàg

y. T.èÇovoiag] syr. goth. Aug. ep. 119.
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sujet ne saurait être Christ (cont. Érasm.. Calv., Bèze,

Heinrichs, Ewald, Baur, etc.); c'est Dieu, comme précé

demment, et il n'y a pas de motif pour en changer. Dès lors,

le moyen àxaùhxjeifwnç ne peut pas signifier « s'étant dépouillé »

(comme 3, 9), il doit avoir le sens actif, « ayant dépouillé »

(de même Xen. Anab. 5, 8.12: m'/)mc rfc oroîéîvxe. Jos. Antt.

6,14,2: onrn'.Sù; rr,v ^a<jihy.r,v îibr,rx) avec la nuance in suum

commodum, qui indiquerait que c'est dans l'intérêt de ses

plans de salut, de son règne qui se réalise plus pleinement.

Maintenant deux questions se posent : Ayant dépouillé qui?

et ayant dépouillé de quoi? Quant à la première question,

Paul dit positivement rxçàpyàç y.al zàç è$ow7t«ç. Ai xpxzi y.m ad

èlowîzi, prop. « les commandements et les autorités » (ahst. p.

concr. Voy. aùroiç) c'est-à-dire ceux qui ont le commandement

et l'autorité. Qui sont-ils ? Ce ne sont pas « les puissances et les

autorités humaines» (= principes et sacerdotes Judaeorum,

Kypke, Bosenm., Fiait, etc.), qui n'ont que faire ici, ni « les

Puissances et les Autorités célestes» (Michael.), car il s'agit

ici des puissances ennemies de Dieu et des hommes; ce sont

les Puissances du mal (Éph. 2,2. Voy. Éph. 6, 1 2) qui ont éta

bli sur les hommes leur empire. — De quoi Dieu les a-t-il

dépouillées? Paul ne le dit pas expressément; mais puisqu'il

les présente comme des ennemis vaincus, nous pouvons dire

que, ce dont il les a dépouillées, c'est de leur domination, de

leur empire.

De là, « ayant dépouillé (par cet anéantissement de la loi

clouée à la croix) les Principautés et les Puissances du mal. »

Ainsi cet affranchissement de la loi est, du même coup, pour

le chrétien, un affranchissement de l'empire du péché; il

n'est plus sous la domination des Puissances du mal, dépouil

lées désormais de leur empire. En effet, la foi, en unissant le

pécheur à Christ par le cœur, a tout métamorphosé en lui ;

« en Christ il est devenu parfait » (ira h aùrw veiÙT^uhm,

y. 10). L'union avec Christ par la foi, a produit en lui cette
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circoncision, c'est-à-dire cette purification qui l'a amené à la

vie spirituelle et morale (y. 1 4-4 3). Il n'est plus sous la loi,

mais sous la grâce ; affranchi de la première, il est l'esclave

de la seconde, de l'amour; le Péché n'a plus d'empire sur

lui, il ne le domine plus, parce qu'un cœur nouveau et un

esprit nouveau l'anime (comp. Rom. 6, 1 5-23. 7, 1-6).

Dieu ayant dépouillé ainsi les Puissances du mai de leur

empire, èxSuyuuxriae èv itecppnaui. teiypœxi&iv, inusité dans les

auteurs profanes (= napat&eiyiutziZuv), ne se rencontre qu'ici

et dans Mth. 1,19 [ Lachm.,Tisch.]; il signilie donner en spec

tacle, exposer à la honte, à l'ignominie (vulg.: traducere).

Paul représente Dieu sous l'image d'un triomphateur qui

mène après lui ses ennemis vaincus et les donne en spectacle

pour leur humiliation et leur honte. Les Puissances du mal

guerroyaient contre Dieu, il les a vaincues, et le monde peut

contempler dans le chrétien leur défaite et le triomphe de Dieu.

— ïlappwla (R. 7ràç, prjaiç) prop. la liberté de parole; d'où,

adverbialement, itapprjata ou èv 7rap'f>Wa, franchement (sans

réticence ni arrière-pensée), Jean 18, 20. Phil.1 ,20—ouver

tement (sans ambage ni mots couverts) Marc 8, 32. Jean 10,

24.11,14.10,25.29 — librement (sans que personne ne

nous arrête) Jean 7, 13. 26 — avec assurance, hardiment,

Éph.6,19.Sap.5,1 — en public (en présence, à la vue de

tout le monde) Jean 1 , 4 (opp. à èv v.pimrù>) 1 1 , 54. — Plu

sieurs (B.-Crus., Meyer, Schenkel, Braune) traduisent par

« hardiment, a vec assurance, »ce qui parait étrange appliqué

à Dieu et même à un triomphateur humain. Nous préférons

« en public, » à la vue de tout le monde(77iéop/i.: rô èv mxppwîx

ivrl toû ^uoaix, 7ravTojv ôpôivzw, Cale, Estius, Grot., Beng.,

Hcinrichs, Bosenm., Bœhr, Steiger, Bœhmer, Olsh., Huther,

Ewald, Bleek, Hofm.). Meyer objecte que l'idée de publicité

est déjà impliquée dans é&eiytulnae. Sans doute ; mais cela

n'empêche point de la mettre en relief d'une manière expli

cite. En disant que « Dieu les a données publiquement en spec
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tacle, » Paul fait entendre que ce n'est pas une victoire cachée

que Dieu a remportée sur les Puissances du mal, mais une

victoire que le monde entier peut contempler de ses yeux.

Partout où la croix est annoncée et embrassée avec foi, on

peut voir les pécheurs affranchis de la domination du Péché.

— Spiotfjifisliaaç aOroî/ç èv <xvzû>. QoitxufisUiv, obtenir les honneurs

du triomphe ; puis dpix^evsn' uv«, mener quelqu'un en triom

pha, triompher de quelqu'un, Plut. Romnl. 4 : ftaaihîç èbptàp.-

^s-jgs (voy. Wettst. 2 Cor. 2, 14); Bpiapfivjaboa, être mené en

triomphe, Plut. Coriol. 35. L'aoriste participe se rapportantau

passé s3£t-/a«T!(7£, indique ici un acte simultané = « il les a

exposées en spectacle, en les menant en triomphe, en triom

phant d'elles. » Le masculin aù-oiç est un accord logique ; il se

rapporte aux individus composant les ipyoù xa< èlovaîtxt (Cf.

Mth. 28, 19. Col. 2,2.19, etc.), — èvoù-cô, scil. azavpù, « par

la croix. » Ce dernier mot nous reporte au grand fait énoncé

y. 14. C'est en clouant notre obligation à la croix, que Dieu

nous a affranchis de l'empire du péché; c'est en la croix et

par la croix (èvaùrcô) qu'il triomphe des Puissances du mal.

Paul a soin de le rappeler en terminant (Orig., Ecum.,

Théoph., Athan., Calv., Bèze, Grol., Heinrichs, Sleiger-,

Bœhmer, Olsh., Ewald,Schcnkel, Meyer, Braune, Thomasius).

Ce contexte est excellent, et nous ne voyons pas pourquoi

nous sous-entendrions Xciarw, qui est plus éloigné (Yulg.,

Chrys., Thèod., Érasm., Luth., fiel., Bulling., Estius, Wolf,

Beng., Michael., Storr, Bosewm., Fiait, Bœhr, Huth., DeW.,

B.-Crus., Bleek, Hofmann). Cette victoire et ce triomphe

sont dépeints au point de vue idéal; mais il dépend de l'ar

deur de la foi des chrétiens de réaliser l'idéal. En tout cas,

la vie des chrétiens d'alors, des saints (xyioi), comparée à

celle des païens, en faisait bien éclater la vérité aux yeux du

monde.

Maintenant considérons la suite des idées.

Paul a terminé ses instructions en exhortant ses lecteurs à
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s'attacher dans toute leur conduite à Jésus-Christ, le Sei

gneur, tel qu'ils l'ont reçu et qu'on le leur a enseigné, en

s'unissant de plus en plus à lui par la foi (y. 6. 7). Cela dit. il

découvre où tendent, soit ses instructions, soit ses exhorta

tions précédentes; c'est à les mettre en garde contre ces doc

teurs qui, sous le fallacieux prétexte de les conduire à la

sainteté, et même à une sainteté supérieure, cherchent par

leurs théories philosophiques et par des prescriptions légales

à les détacher de la communion de Christ, la vraie source

de toute perfection.

« Prenez garde, leur dit-il, qu'on ne vous séduise par la

philosophie, une vaine illusion qui appartient aux enseigne

ments des hommes, aux rudiments du monde, et non à

Christ; car c'est en lui — en lui personnellement — qu'ha

bile toute la perfection de la Divinité, — cl c'est en lui (dans

l'union avec lui) que vous êtes parfaits » (^.8.9.10). Il

serait donc bien absurde de quitter celui qui est la perfec

tion même et la source de la perfection, pour aller prendre

ces mauvaises béquilles de la philosophie et de ces vieilleries

légales. Et Paul justifie son dire, soit relativement à Christ,

soit relativement au chrétien.

La perfection divine est personnellement en Christ, car il

est supérieur à tout ce qui peut prétendre à la perfection :

« il est la tête, le chef de toute Principauté et Autorité, c'est-

à-dire supérieur à tous les anges, — et vous êtes parfaits en

lui, dans l'union avec lui, car (f. 11) c'est en lui que vous

avez été circoncis (purifiés) d'une circoncision qui n'est pas

de main d'homme, par le dépouillement des influences char

nelles du corps, par la circoncision (purification) de Christ »

(y. 12). Unis à lui, « vous avez été ensevelis avec et comme

lui dans le baptême (sépulture, symbole pour vous comme

pour lui de la mort au péché) et vous êles ressuscités avec lui

et comme lui (résurrection, symbole pour vous comme pour

lui d'une vie nouvelle, céleste) par la foi en la puissance de

Celui qui l'a ressuscité des morts. » Quelle purification !
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Pour la faire mieux sentir encore, Paul rappelle ce qu'ils

étaient avant leur conversion et ce qu'ils sont devenus en

Christ (f. 1 3). « Et, lorsque vous étiez morts — morts à la

vie spirituelle et morale — dans vos fautes et dans l'incir-

concision, c'est-à-dire les souillures de votre chair, Dieu

vous a donné la vie — la vie spirituelle et morale — avec

Christ, en nous pardonnant toutes nos fautes \ 4), en

biffant l'obligation qui nous constituait débiteurs par ses

clauses, et qui nous était contraire, cl il l'a détruite en la

clouant à la croix! » Cette œuvre est le triomphe de Dieu sui

tes Puissances du mal à l'empire desquelles il arrache les

pécheurs : « Ayant dépouillé les Principautés et les Puis

sances du mal, il les a données publiquement en spectacle en

les menant en triomphe par la croie. »

Ainsi se vérifie par des faits, expérimentés déjà par les

lecteurs eux-mêmes, cette parole : « C'est en lui, dans

l'union avec lui, que vous êtes parfaits1. » Et la conclusion

évidente, c'est qu'il faut rejeter bien loin toutes ces pres-

1 Dans ce paragraphe (v. 9-15) Paul a montré par quelques traits

brièvement énoncés, comment la foi, qui unit le pécheur à Christ, est

pour lui une source de purification et de perfection. Il se trouve que la

même question, au fond, est traitée dans l'épitre aux Romains, quoique

à un point de vue différent. Paul se pose en face de ceux qui, devenus

les objets de la grâce, pourraient être tentés de se dire : « Persistons

dans le péché, afin que la grâce abonde, » et s'efforce de montrer qu'un

semblable langage ne saurait se rencontrer dans la bouche d'un chré

tien, parce que la foi, qui l'a uni à Christ, a été pour lui une source de

purification et de perfection. Si l'on examine les motifs qu'il donne à

l'appui (Rom. VI, 1 — VII, 6), on trouvera que, dans le développement

assez long dans lequel' il entre, il met en relief les mêmes faits et les

mêmes arguments qu'il présente sommairement dans notre paragraphe.

La communauté des pensées est si frappante que l'argumentation de

l'épitre aux Romains jette une singulière clarté sur tout ce qui est

avancé ici d'une manière concise, et la comparaison des deux passages

convaincra tout lecteur attentif que l'auteur de l'épître aux Colossiens

ne peut être autre que l'auteur de l'épitre aux Romains (Voy. Oltrani.

Comm. Rom. VI, 1 — VII, 6).
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criplions et ces doctrines qui nous éloignent de Christ

(f. 16-23)' pour nous attacher indissolublement à lui,

source véritable de toute sainteté et de toute perfection

(ch. III).

y. 16. o-3v, « donc, » introduit la conclusion, — uf, n;

vwxç y.pivhm : Kpt'vnv, prop. juger, porter un jugement en bien

ou en mal; xaroatpmiv, condamner. Cependant x/xvnv se dit

in malam partent des jugements critiques, des blâmes pro

noncés sur la conduite d'autrui (Mth. 7,1. Rom. 1 4, 3. 4. 40.

1 3. 1 Cor. 4, 5, etc.), de manière à devenir synonyme de con

damner (Rom. 2, 1 6. 1 4, 22); seulement il n'indique pas une

condamnation aussi formelle et positive que xaraxjO<yety(Luc6,

37). De là, « que personne m vous juge. » Ce n'est pas une

défense faite à ceux qui jugent; c'est une manière de dire

aux Colossiens : « Qu'on ne vienne pas vous juger, vous cri

tiquer ou vous condamner, ou, si l'on vous juge, n'en ayez

nul souci; toutes ces critiques sont indues, ne les écoutez

pas. » — èv (ipdxjst r, b nôou : Èv indique le point sur lequel

on prononce des jugements critiques (Rom. 14, 22. 1 Pier. 2,

12). Bpciat;, prop. l'action de manger, le manger, et 7:371;,

l'action de boire, le boire, se prennent aussi pour ^owua,

csca, ribus, et «sua, polus (Jean 4, 32. 6, 27. 55. Voy. Fritz-

schc, Comm. Rom., III, p. 200). On doit s'en tenir au pre

mier sens : c'est la signification ordinaire dans Paul (Rom.

14, 17. I Cor. 8, 4. 2 Cor. 9,10).

La loi mosaïque renferme des prescriptions sur les ali

ments; elle commande l'abstinence de la chair des animaux

impurs (Lév. XI. Deut. XIV) et du sang (Lév. 17. 1 0-1 4. 19.

26. Cf. Act. 10, 1 4. 1 5, 20) sans proscrire l'usage de la viande

et du vin. Elle n'interdit l'usage du vin qu'à ceux qui se sont

consacrés à l'Éternel d'une manière spéciale par le vœu du

1 Holtzmann (p. 157) ne voit qu'interpolation dans 2, 16-23, et élève

contre ce paragraphe des objections que notre commentaire suffit à

réfuter.
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naziréat (Kornb. 6. 3) et au prêtre s'acquittant des fonctions

du service divin (Lév. 1 0, 8). Dans notre passage, il ne s'agit

point d'imposer la loi mosaïque aux chrétiens d'origine

païenne, comme le voulaient ces judaïsants que Paul n'a

cessé de combattre. Le terrain des discussions a complète

ment changé et les questions (pii s'agitent sont tout autres.

Le débat porte sur la question de la sanctification et de la

perfection. D'après ce que nous lisons y. 21.22, où Paul

revient à cette affaire des aliments, on aperçoit qu'il s'agit

d'adversaires qui, partant de théories philosophiques dua

listes, dans lesquelles la matière est considérée comme la

source et l'origine du mal, voulaient imposer certaines régies

ascétiques (voy.y. 21 .22), s'imaginant qu'en matant le corps

par des abstinences, ils dégageaient l'âme des influences de

la matière et s'avançaient ainsi vers la sainteté, — vers une

sainteté supérieure à celle des chrétiens qui vivent de la vie

ordinaire en s'attachant à en remplir les devoirs naturels. Ils

ne s'arrêtaient pas comme la Loi à la considération du pur et

de l'impur; ils croyaient qu'il y a une sainteté supérieure au

bien, et ils prétendaient arriver à la perfection par cet ascé

tisme. Erreur funeste, pratique inféconde, qui, en remplis

sant l'homme d'un prétendu mérite, n'engendre que l'or

gueil spirituel (y. 23)'.

Ce n'est pas tout. La tendance ascétique judaïsante de ces

docteurs s'exprimait par d'autres observations légales où

l'influence de la loi mosaïque se faisait plus directement

reconnaître. — r> èv tièou éoprfiç y voupjv/aç y oafifiahoiv : Msooç,

1 Ce principe est le contrepied du vrai principe chrétien. C'est dans le

cœur que le mal a sa source, et pour purifier la vie et le corps lui-

même de ses désirs charnels, il faut commencer par purifier le cœur.

Quand le cœur est pur, tout devient pur. C'est le principe de Paul, qui,

dans toute l'épître, s'oppose à cette théorie décevante des docteurs en

faisant de la communion du cœur avec Jésus-Christ, qui est la perfec

tion, la source non seulement de la régénération (2, 11-12), mais encore

de toute sainteté dans la vie et de la perfection.
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prop. partie, se dit du point particulier qu'on envisage

(2Cor. 3, 10.9, 3. I Pier. 4,16: 3o£a£rw 3s rw $em ev rw pÀpa

r&irw, qu'il glorifie Dieu en ce point, c'est-à-dire de ce qu'il

souffre comme chrétien. Aelien, V. H. 8, 3 : xpâmnti aman»

èv rû [itpei (po'vov). Paul , au lieu de dire pd nç ufiâç y.pivku»...

r, èv èoprn, ri èv vovp.rivi<x r, èv aa'(3j3aai, réunit èoprr), vovprMa, <7acj3-

(3«t« dans une même catégorie, à cause de leur nature en soi

semblable et différente d'avec ce qui précède, et dit èv aépsi

éop-f,ç, etc., « qu'on ne vienne pas vous condamner... sur le

point, c'est-à-dire à propos d'une fête, ou d'une nouvelle

lune ou des sabbats. » Ces trois points correspondent aux

trois divisions du temps en année, en mois et en semaines :

de même, mais dans un ordre inverse, I Chr. 13, 31. 2 Chr.

2, 4. 31 , 3. — Éoj5r>7, « la fêle, » allusionne aux trois gran

des fêtes célébrées annuellement chez les Juifs. Nwpjvîa ou

veopjvîa, « la nouvelle lune » : ce jour était célébré chez les

Hébreux, ainsi que chez plusieurs peuples de l'antiquité,

comme un jour de fête religieuse (voy. Herzog's Encycl..

Article Neumond). lâ^aaov ri ou axfflxTec ra (Mth. 12, 1.

Luc 4, 1 6. Act. 13, 14.16, 23), le sabbat, le jour du repos.

Ces docteurs, se conformant en cela aux ordonnances juives,

tenaient certains jours pour particulièrement sacrés et vou

laient astreindre les chrétiens à les fêter religieusement pour

parvenir à la sainteté (Cf. Ignace, ep. Magn., 9). Paul ne

partage pas ces principes (Cf. Rom. 14, 5) et n'y peut voir

la source de la sainteté.

f. 17. Voici pourquoi : 6* tari axîa twv pi/livr^v, rô 5s

<7ûp.a** Xpimov : Le neutre singulier 2 est abstrait, tandis que

1 Ainsi lisent Lachm., Steiger, Schenkel, Meyer, Braune, (BFG, 62

minn. it. [d. e. g.] goth. copt. Marcion, Tert. Aug.); tandis que Elz.,

Griesb., lisch., Boehmer, Enth.,Oîsh., De W., B.-Crus, Bleek, Hofm. lisent à

(NaCDEKLP, minn. it. [f.] vulg. Orig. Eus. Chrys. Euth. Ambrosiast.).

Le pluriel est trop naturellement amené par l'énumération qui précède

pour ne pas être la glose. — ** Ainsi lisent Griesb., Tisch. 7, Bahr.
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le pluriel « est concret et se rapporte directement aux objets

susmentionnés. Ô s'y rapporte de même (cont. Flatl, Hofm.);

mais en sa qualité d'abstrait, il les embrasse dans la notion

générale = « ce n'est là que l'ombre. » Ean, « est, » consi

dère les choses en soi, abstraction faite du temps, et ne

signifie pas « est actuellement, à présent » (cont. Meyer).

— Ixltx opposé à awpa, c'est l'ombre opposée au corps même

qui est censé projeter l'ombre. Comme mi* s'emploie aussi

pour désigner l'ombre, c'est-à-dire une sorte d'esquisse

(ffxioypcwpta), de pâle copie rappelant l'original même (Hb.

8, 5. 1 0, 1 ), la plupart des commentateurs (Pel, Mel., Bul-

ling., Calv., Bèze, Davenant, Corn.-L., Hammond, Leclerc,

Heinrichs, Bœhr, Sleiger, Bœhmer, Olsh., B.-Crus, Mayer-

hoff, p. 60, Huther, Schenkel, Bleek, Meyer, Weiss, p. 471,

Braune, Thomasius, Holtzm., p. 210, Reuss) croient que

cette expression rappelle le caractère typique des ordon

nances de la Loi relativement aux choses à venir (rà pék-

lovra), c'est-à-dire aux choses du Nouveau Testament ; de

sorte que la pensée de Paul serait qu'une fois que les xà. péX-

lov-x sont apparues en Christ, ces types, qui ne sont que

l'ombre, la figure, doivent disparaître. Autre est la pensée

de Paul. Il ne s'agit nullement d'une conception théologique

et typologique de la Loi, telle qu'elle existe dans l'alexandri-

nisme (cont. Holtzm., p. 210. 273, qui s'appuie de Weiss,

Bibl. Th., p. 223. 433. 471). Quand mdx est opposé à oùpcc.

il signifie, non la figure opposée à l'original, mais l'ombre

opposée au corps qui fait l'ombre, c'est-à-dire l'ombre d'une

chose opposée à la chose même, l'apparence opposée à la

réalité; Jos. B. 2, 2. 5 : aniœ> (l'ombre, c'est-à-dire le

titre , le nom) aitnaé^xvoç rrjç {iaoùrieeç, $ç rjpnaoev éocurû) m aûftat

Olsh., DeW., B.-Crus. (DEFGKL, minn. Chrys. Théod. Dam. Théoph.);

tandis que EU., Lachm., Tisch. 8, lisent toc Xq. (X*ABCP, 2 minn. Euthal.

Ecum.). Si toD eût été primitif, il n'y avait pas de raison pour le sup

primer et il n'aurait pas disparu d'un aussi grand nombre d'instruments.

tome i. 22
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(le corps, la réalité). Lucien Hermotimus, 79 : èpôwç n; yadr,

fjydm ûpjzç foipeluv, èâadanaç rb atôfia : comme en français :

« lâcher la proie pour l'ombre » (Rosenm., Hilgenf., p. 661 ,

Schnederm.). Paul, en disant : « Ce n'est là que l'ombre des

choses, » indique qu'on a beau s'attacher à ces pratiques, à

ces abstinences de mets et de boissons, à ces observances

de fêtes, etc., croyant y trouver les réalités que l'on pour

suit, on ne les y trouve point, parce qu'elles ne les renfer

ment pas réellement. — De quelles choses s'agit-il ? D'après

le contexte, ce sont les choses dont Paul vient de parler, et

pour la possession desquelles ces faux docteurs mettent en

avant ces procédés légaux, comme étant le vrai moyen de

les obtenir, c'est la sainteté, la perfection spirituelle et

morale. Meyer repousse cette explication, parce que ces

choses étant désignées par twv fxE^évrwv, elles ne seraient

plus des uDlovrac une fois que Christ a paru. En conséquence

il veut y voir « les choses [lesquelles ?] qui appartiennent à

Vcdùv (uûw, c'est-à-dire au temps du retour de Christ, que

l'on croyait prochain. » Dans ce cas, le contexte serait brisé,

car il ne s'agit nulle part dans ce paragraphe de ces bénédic

tions à venir, mais de choses qui sont en Christ, et Christ est

venu. Elles sont appelées rà pOlovra, non pour indiquer que

Paul, au moment où il écrit, les considère encore comme

futures et non apparues; mais en ce sens que Paul, se repor

tant à la Loi, à l'Ancien Testament, à qui appartiennent ces

prescriptions, parle de ces choses-là, savoir la sainteté et la

perfection, comme de choses à venir, parce que toutes ces

prescriptions légales ne les donnent pas réellement : c'est

Christ qui les donne.

tô Se (jw/xa, Xptazoï) scil. éanv, « mais le corps, la réalité des

choses, appartient à Christ » (Winer, Gr., p. 495), c'est-à-

dire que c'est Christ qui les possède réellement : « il est la

perfection divine » (tcôvtô itl-hp^xr. Oeôzvzoç, f. 9), et c'est

« en s'attachant à lui qu'on devient réellement parfait » (éœ

èv crÙTù Trc7r)ï5(5coM.c'vot, y. 1 0). En Christ, le chrétien passe de la
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loi sous la grâce, du régime de loi sous le régime de grâce,

par la foi qui l'unit à Christ; un nouvel esprit l'anime (Cf.

Rom. 6, 14. 7, 4-6). Son cœur est purifié, renouvelé, et les

mauvais désirs, les convoitises de la chair en ont disparu : le

corps reprend sa place et son rôle normal ; les excitations en

sont éteintes. « il est mort » (Rom. 8, 4 0). Ce nouvel esprit,

l'Esprit de Dieu, esprit d'amour filial pour Dieu (Rom. 8, 1 5.

Gai. 4, 6) le pousse vers tout ce qui est saint, noble, relevé,

en un mot vers Dieu, de sorte que la sainteté de la vie n'est

que l'épanouissement libre et spontané du principe nouveau

qui est en lui. Vouloir, sous prétexte de sainteté, endiguer

cet esprit dans la réglementation du calendrier juif ou par

des abstinences de viande et de vin, et porter atteinte à sa

spontanéité, c'est faire fausse route, c'est retourner à la loi,

aux oToixêwtç roO y-ôffuou (f. 8), et remettre à l'homme fait les

lisières de l'enfant. La vraie source de toute sainteté et per

fection, c'est Christ et la foi qui nous unit à lui par le cœur :

tout le reste n'est auprès de lui qu'ombre (ni»), c'est-à-dire

apparence et néant. C'est bien là le principe chrétien et la

vraie doctrine paulinienne.

f. 18. Suit un avertissement sur un autre point.

M>;5eiç Iftâç xaraf3paf3evrù> : Bpa/Seûç désigne proprement le

juge du combat, du concours, des jeux, puis en général l'ar

bitre (Eur. Oreste, 1650 : fipe&ùç 5twjS. Méd. 274 : (3o«/3.

5.070V. Plat. Prot., 338 : fipctfcvmç Xôytav). D'où fipafaUiv,

juger comme arbitre, décerner le prix du combat, et régir,

gouverner (yojt. 3,15). De là xarocPpocfieUiv riva (comme aara-

xpt'vHv, xaradaaÉÇîtv) se dit du fipafcvç qui prononce contre

quelqu'un, partant ne lui décerne pas le prix, ne lui donne

pas raison : que ce soit justement ou non, qu'il l'accorde à

un autre ou non, n'importe; ce détail n'est pas indiqué par

le verbe (cont. Corn.-L., Steiger, Schenkel, Meyer, fileek,

Braune), il ne peut ressortir que du contexte1. Ce mot, que

1 Voy. Seiche, comm. crit. p. 279. Chrys. : KaraPQafieirdfivai éonv
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Jérôme prenait à tort pour un provincialisme de Cilicie (ad

Algas. quest. 1 0), est fort rare et appartient vraisemblable

ment au barreau. On le retrouve dans Eustathius(Il., 1 , 93.

33 : y.ccTafiptxfisûsi arùriv, «ç faatv ol 7rat).atoi, roO <pu<7ix&0 Ô£(Tfxov

7r/»5Éu£voç to St'xaiov) et dans un passage de Démosthènes,

Orat. C. Midiam, 5, 25 :xeà ôià Taur>jv aixîtxv Èmara^a Srûa-

rcova imô Meiôïou Y.txroi(ipix(ievbévzoi, xcù ( ■xapà) nocvrac ri SiV-aia otrt-

fxw&évra, « nous savons que pour ce motif, Straton a été con

damné et diffamé contre toute justice par Midias. » En

réalité, ce n'était pas Midias qui avait condamné Straton ;

mais comme c'était le résultat des intrigues de Midias.

Démosthènes préfère se servir de cette forme passive pour

lui attribuer la condamnation, dont il était au fond l'auteur.

On peut traduire : « Nous savons que pour ce motif [c'était

une rancune] Midias a fait condamner et diffamer Straton

contre toute justice. » KarocfipxfieUiv (conformé comme xoax/.pi-

vetv de y.plrnç, xara&matfiv de Swaarvjç) signifie « condamner. »

Cependant on peut se demander si la nuance indiquée par

le radical fipccfievç a disparu. Nous croyons qu'elle existe, et

que ce n'est pas sans motif que Démosthènes a préféré ce

mot à tout autre. Il faut savoir que, dans une précédente

affaire, Straton avait été choisi, d'un commun accord, par

Démosthènes et Midias, comme arbitre (fipccfovç), pour tran

cher un différend qui s'était élevé entre eux, et que, en cette

qualité, il avait condamné (YMtefipdficuaè) Midias, qui avait

ôrav jtvlq' èrèQQ fœv ij vikt/ îj, naç> èzèQQ ôè rô figafietov, ôrav émj-

Qeâ£jj 6 viKTjOag. De même Théoph., Zonare (ad can. 35. Concile de

Laodicée) : rô fiij rôv vmr)oavra àgtoOv roo pgapeiov, àAX èrèQQ ôtôd-

vai airtà, àbiuovfiévov roo viMjOavrog. Thëod. : KarafiQapeveiv ècn rô

àôiuc>s fieafleveiv. Les Pères exagèrent ici la signification de Harafioa-

fieveiv, et font confusion avec Tragafigafieiieiv. Un arbitre peut, en effet,

KaraPQafieveiv riva, refuser le prix à quelqu'un, soit que l'individu ne

l'ait pas mérité, partant avec justice, soit qu'il l'ait mérité, partant avec

injustice; mais ce détail ressort du contexte, non de la composante team

(de même Karauglveiv, KaradtKàÇeiv).
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volontairement fait défaut. Celui-ci, vexé de cette sentence,

avait tourné sa colère contre Straton et, pour se venger (5tà

rxinriv vriv «iTt'av), était parvenu par ses ruses à faire condam

ner, à son tour, le ci-devant (3p«/3riç, Straton. C'est ce que

rapporte Démosthènes, en disant : vm 3i« xxvrnv rhv ain'av

(c'est-à-dire à cause de la sentence de condamnation que

Straton avait précédemment prononcée contre Midias) éztirx-

yxhx IrpxHàvx urô Meiàîov xx?x(ipx(isuQêvrx. L'expression y.x~x-

fipocïïsvQzvTx est choisie intentionnellement par Démosthènes,

plutôt que xaraxpi5Évra ou telle autre, afin de rappeler à l'es

prit des auditeurs la sentence arbitrale de Straton, et mettre

en relief la vengeance et la méchanceté de Midias le faisant

■/.xrxfipxfievrjxi, comme Straton xvrbv v.xr$px$iv<je.

On doit conclure de ce passage que xxTxfipxfieUiv nv«

signifie « condamner quelqu'un » (= jcaroxpiveiv, Y.xrx5iy.xÇeiv.

Phot. dans Ecum. : M/fe ûf*âs xarax/nvéro). Hesych., Ham-

mond, Elsner, Michael. , Storr, Rosenm. , Fiait, Huther, Bleek,

Hofm. , Reiche, Comm. crit. , p. 1 79), — mais avec une nuance

indiquée par le radical ^px^eiiç. De là, ^Sd? vpâç xxrxfipx-

|3rjrw doit signifier « que personne ne vous condamne; »

seulement Paul a recherché une expression qui, par son

radical, rende la nuance de sa pensée. Ces docteurs, qu'il

combat, s'érigent en juges, et prononcent comme s'ils étaient

les arbitres ((ipxfiûç) chargés de décider du salut des indivi

dus et de décerner le prix, .la Vie éternelle1. « Ils condam

nent » (y.xTx(ipx[levov<jt), partant dénient le prix à ceux qui ne

1 Cette manière de prononcer sur le salut des gens n'est pas nou

velle. Les judaïsants ne disaient-ils pas aux chrétiens d'Antioche que

s'ils ne se faisaient pas circoncire, ils ne pourraient être sauvés? (Act.

15, 1). On la retrouve dans tous les temps. Comme il s'agit ici de la voie

qui mène à la perfection, il est évident que cette condamnation com

porte au fond une dénégation d'obtenir la perfection, partant le salut,

la Vie éternelle — et non de posséder « la liberté accordée par Christ »

(Grot.), ou « la vraie adoration par opposition au culte des Anges >

(DeW.).
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rendent pas comme eux un culte aux anges, et les taxent

d'orgueil (Rosenm., Hulh., Bleek, Rekhe). L'expression de

xaraPpafitUt» a le mérite de laisser apercevoir l'orgueil de ces

gens qui s'érigent en juges, et par cette forme : « Que per

sonne ne vous condamne » (comme pj ns ^uâs xpivfrw, f. 1 0),

Paul invite ses lecteurs à ne se point faire souci de ces con

damnations et à s'en battre l'œil.

D'autres interprétations se rapprochent plus ou moins de

celle-ci et nous paraissent moins autorisées. — « Que per

sonne ne vous fourvoie » (de la perfection on du salut), Vulg :

nemo vos seducat. Luth., Thomasius, — ou « que personne

ne vous fasse perdre le prix, ne vous ravisse le prix » (rb

fipocfieîov, la Vie éternelle), Érasm., Bulling., Calv., Estius,

Corn.-L. 1 , Grot., Leclerc, Wolf, Heinrichs, Bœhmer, Olsh.,

R.-Crus. , Schenk. , Meyer, Reuss, Hilgenf., p. 661 , Schneder-

mann). — Quelques-uns, partant de la signification de $p<x-

(kietv, régir, gouverner, donnent à xoaafipafieûav le sens de

régenter : Bèze : nemo adversus vos rectoris partes sibi ultro

sumat. Corn.-L. 2 : nemo contra vos dominetur, vobis insnl-

tet, vos imperiose regat. Bengel : ne quis brabeutae potesta-

tem usurpans, vos currentes moderetur, perperamque prse-

scribat, quid sequi, quid fugere debeatis, brabaeum accepturi.

SsXwv èv TocKEtvoypovvvri y.où 6pr,<rx£tix Tûv «yyikoyv : Si nous sui

vons à la forme du y. 1 6 (^ nç vpâç v.pmx<ù èv fipûaei, etc.),

nous relions èv TXKeivofpoalvri xsci 6p?TXEt'a à iuxTac(ip<xf5eué7(t), la

prép. èv indiquant le point sur lequel porte la condamnation

(comme xpîvetv èv). De là, « que personne ne vous condamne

sur le point de l'humilité et du culte des anges. » Cette con

struction est correcte et l'on n'hésiterait pas à l'adopter,

n'était la difficulté d'interprétation que présente BDmv. —

©e7,M!/, prop. « voulant » = volens, s'emploie souvent avec

un verbe au temps fini, et se rend par « volontairement,

spontanément, volontiers, de plein gré » (Hom. Od. 3, 272 :

t>7V 5è QO.mv èQD.ovaav âvhyar/sv ov Scfjwv 5é. Pind. Nem. IV,



COMMENTAIRE — II, 18. 343

144 : tôv Eùtpparw;? è5É/.wv... defaocto, « que Euphranes chanta,

célébra spontanément, de lui-même, » partant dignement.

Xen. Cyr. I, 1.3 : Ri«a fous» i^ef.riaanraç toSotSck , tovç

uki, etc. Anab. 6, 2. 4 : àu<pofv yàp roCra è5sx£i t« àvayxa'Çstv

tisXiv ÉÎJjîvi'Sa xat (pt/t'av, o n pî aÙToi èSé/o'/reç 3t5oi"ev. Eschyl.

Coeph. 791 : 0&wv àustyu. Plat. Theat. p. 143 D : xai tovç

à/J.ovç Èowtw, otç àb ipû> roù; vréuç èSÉXovraç h/y/lve^au). Comme

ce sens ne paraissait pas aller très bien au contexte (Érasme:

ôâwv non opponitur irwito aut nolenli), les commentateurs

ont dévié vers l'idée voisine, « arbitrairement » (Luth.\

Reiche, Mander, Pfl. p. 399), « de sa propre autorité »

(Heinrichs, Steiger, Bœhmer, Etcald), signification contes

table au point de vue du langage. Nous croyons que 6î?.wv,

« le voulant, » signifie ici « spontanément, de soi-même, »

sans que rien l'y contraigne (= ultro, Bèze, Darenant, Er.-

Schmidt, Wolf). Paul, par cette expression, relève la spon

tanéité de ces condamnations, afin d'indiquer l'outrecuidance

de ces gens qui se passent juges et qui condamnent. La pen

sée serait assez bien rendue par la traduction : « Que nul ne

s'avise de vous condamner. » oùSeiç èSs/et rjpxwov xar' ocpSa/-

ixiv y.xrrr/opetv, personne ne s'avise de blâmer un roi en face.

Xen. Hier. 1,14.

D'autres voient dans 5é).wv une brachylogie = Si/wv -oùro

Troteîv ou to'jto, scil. zorajSoajSeieiv ûfxâç. De là, « que personne

ne vous condamne, » ou « ne vous ravisse le prix, en cou

lant ce faire, » èv TXKZiwypoairsri v.xi Ôpjîoxeta tcôv àyyD.u>v. Ainsi

l'entendent Théod., Thèoph. : on Béïovoiv vpâç yaTafipafi. 5tà

rsrtrsivocp/xwiv/iç. Phot. dans Ecum. : QfAmv toOto 7roisfv. Mel.,

Calv., Hulher, DeW.,Schenkel, Meyer. Mais 1° ce S&wv, ainsi

entendu, n'est qu'un allongement inutile. Quand on dit :

Que personne ne vous condamne, ou que personne ne vous

ravisse le prix, tout est dit; il va de soi qu'il veut le faire,

1 Luth., Etcald relient ôéXav à ê/Lifiareveiv.
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sans qu'on ait besoin de le dire d'une manière explicite. On

supprimerait BD.w que le sens ne serait pas modifié et que

la pensée serait complète. 2° Cette ellipse après Bûjuv ne se

justifie pas. Sans doute 8s7eov se joint sans plus, à un verbe au

temps fini ; mais c'est, comme nous l'avons dit, dans le sens

de « volontairement, » etc. 3° Il y a bien de l'obscurité dans

ce ht rocKeïi/oypoavvY] xoù Qpjffxit'a, etc. , rapporté à BDmv tovto

TOieïv : Que personne ne vous ravisse le prix, en voulant ce

faire par (à) humilité et culte des anges (Théod. : ronravapoo-

avvri Ysyjpriiiiwi. Théoph. : 5tà Tamivo<ppooi)VY}<; 3oxsua>jç. Ecum. ,

Mel. : simulans humilitatem). Ce èv, qui revient à « sous pré

texte de, sous couleur de, » a difficilement ce sens (voy.

Reiche, Comm. crit. p. 281).

La plupart des docteurs (Âug., ep. ad Paulinum : affec-

tans humilitatem. Hesych., Eslius, Leclerr, Beng., Michaelis,

Storr, Rosenm. , FMI, Bœhr, Bœhmer, Olsh. , B.-Crus. , Bleek,

Braune, Hofm., Hilgenf., Einl., p. 661 , etc.) entendent Bùsn

èv dans le sens de « prendre plaisir à, se complaire dans. »

On le trouve, en effet, avec cette signification dans les LXX.

en parlant des personnes, 1 Sam. 18, 22 : BD& kv aoi ô $«.n-

5i£6s.2Sam.1o,26. I Rois 10, 9. 1 Chr. 28,4.2Chr. 9,8, et

même en parlant des choses, Ps. \ 47, K 0 : oùx » rjj Suvaaraa

toû î'7nrou belwsi, « ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il

se complaira » = eOSoxwa. Test. XII Patr. , p. 608 : $Dxiv èv

xa"/w, bono delectari. Il ne signifie pas affectare (Âug. , Estius :

affectans humilitatem, voulant paraître humble). De là, « que

personne ne vous ravisse le prix, se complaisant (c'est-à-dire

parce qu'il prend plaisir, se complaît) dans l'humilité et le

culte des anges. » Mais 1° cet hébraïsme B[ken su (= 3 ysn.

r!¥n) ne se rencontre pas dans Paul, qui se sert de euSoxav

(1 Cor. 10, 5. 2 Cor. 12,10.2 Thess. 2, 1 2), ni dans les écrits

du Nouveau Testament, qui emploient, dans ce sens, £Ù§oxer>

et quelquefois Bùeiv riva (Mth. 27, 43. Comp. Ps. 22, 9), BDsiv

rt (Mth. 9, 13. Comp. Osée 6, 6. Marc 12, 38. Hb. 10, 8).
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2° La forme est singulière : « Que personne ne vous ravisse

le prix, en se complaisant dans l'humilité et le culte des

anges, » pour dire en réalité : « affectant de paraître humble

par un culte rendu aux anges ; » c'est une manière de s'ex

primer par trop énigmatique et qui réclame un trop long

commentaire. Bleek remarque qu'au y. 23 on rencontre, liée

aussi à raoretvapjoodiwj, l'expression èfelobpr,(7xeta (un culte vo

lontaire, qu'on se plaît à rendre sans y être tenu), laquelle

réunit dans ce sommaire les notions séparées de ôétav et de

Qpnsxeîix, ce qui militerait en faveur de cette interprétation.

Mais ce détail milite encore mieux en faveur de la première

interprétation, attendu que cette épithète de « tout volon

taire, » donnée à ce culte, fait encore mieux comprendre que

la condamnation ne repose que sur la volonté pure de ceux

qui condamnent.

sv Tonretvoypoadvr; xaci Bpr,m.d<x rwv xyye/Mv : TxxeivoypoTj'sn,

« humilité » (voy. 3, 1 2). Plusieurs commentateurs (ISœsselt,

Rosenm., Ewald, Reiche, Comm. crit. p. 285), se fondant

sur le J. 23 : év zQelotipYiaxeîoi xaù T«retvo<ppoaiv>3 noà àtpEtôi'a <7o!>-

fjuzroç, s'imaginent que romuvoypowsv se rapporte, pour le fond

de la pensée, à ce qui est désigné par à<pei5i« zo\> aw^aro^-, et

signifie « lenuilas in victu, scverilas in cohibendo appetilum

ciborum, » ce qui est de nulle valeur, puisque, dans ce som

maire du y. 23, nous voyons figurer stieloÇ)py<jy.eîx xoù txksivo-

ypooù'sr,; tandis que àtpei&'a -. aûp.<xroç se rapporte évidemment

à l'abstinence des mets, dont il est parlé f. 21 , et précé

demment au y. 16 (voy. f. 23). L'expression roTreivoûv riiv

tylyriv, Lév. 16, 29. 31 , prop. « humilier son àme, » opposée

à la tenir en joie, à laquelle ces docteurs en appellent, ne

saurait justifier leur interprétation. — Bpymriat signifie prop.

« le culte, » l'honneur rendu à la Divinité, s'exprimant par

le service divin et les cérémonies religieuses ; — puis,

comme la religion se produit par le culte, Qpymeiat (comme

en français « le culte ») a signifié « la religion, » 4 Macc. 5.
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6 : rij bpr,<r*jàa. twv Iouàat'wv ^pti^evoç. Jaq. 1 , 26. Act. 26, 5.

11 s'emploie encore dans le sens subjectif de piété, dévotion,

Jos. B. J. 1 , 1 2. 1 : dpncnula nepl tov &eov. Antt. 13,8.2: roû-

tov rbv Avrtbjpv $<' imtpfioï-hv rrjç Sorjuxei'aç, Evaefif, ■kkvzzç, Ojxkcaoa.

Chariton, 7,6: yvovç svSov tlvai rhv f3cwiÀi'3a, xarri t^v èu.fpurov

9p7?(7xei«v twv (iapficcptov ît^ç rovvo/x<z to /3a7tXix5V. — Le gen. rwv

ây/ùcûv est objectif, « le culte des anges. » rendu aux anges

(Winer, Gr., p. 1 76), comme y rùv «SwXcov Opnmeîx, Sap. 1 4,

27; Opnm. twv Satfxovi'wv, Eus. H. E., 6, 41 ; twv Ôewv, 9, 9;

toû ôeoû, Herodien, 5, 8. 1 7. Jos. Antt. 4, 4. 8. 4, 8, 44, etc.

Clem.-Rom. 1 Cor. 45 : èBpriaxevov Soya éprtmd. Sap., I 1 , 1 6.

Quelques-uns veulent y voir un gén. subjectif : « le culte des

anges, » c'est-à-dire que rendent les anges, un culte d'une

spiritualité angélique(= cultus angelicus, Luth.,Schœttgen.,

Wolf, Elsner, Thomasius) et même « studium singularis sanc-

titatis = ôpri'Tx.eîx àyye/Mri » {Nœsselt, Rosenm.). Le contexte

s'y oppose. Paul ne compare pas la piété des chrétiens à la

piété des anges; il parle de la place et du rôle que les faux

docteurs attribuent aux anges, relativement à celle qu'occupe

Jésus, et il oppose le culte rendu aux anges, envisagé comme

moyen de sanctification et de perfection, à la communion

avec Christ (f. 1 9 : où xjoorwv xetpaWv).

èv TocrteivoypoTJvri xai QpnvxEÎa. t. àyyikmv se relie à wxrzfipa-

j3siTw (comme xpivéru «, y. 1 6) et indique le point sur lequel

porte la condamnation des adversaires. Nous disons le point,

parce que les deux termes sont groupés ensemble sous la

préposition èv et sans article (cont. Nœsselt, Rosenm., Eivald,

Reiche). Si maintenant nous mettons en rapport les deux

termes du grief, il ressort qu'il ne s'agit point de l'humilité

en soi, laquelle est toujours bonne et recommandée (3, 12.

Phil. 2, 3.Éph. 4, 2. Act. 20, 19.1 Pier. 5, 5); mais de l'hu

milité en rapport avec iïpnmtîa. r. àyyÛMv, qui est celle que

revendiquent ces docteurs. On arrive à croire que ces doc

teurs, considérant Dieu comme l'être infini et insaisissable,
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pensaient que l'homme, dans sa bassesse, ne peut s'adresser

directement à Dieu, et que l'humilité doit lui faire un devoir

d'avoir recours à la médiation des anges et de leur rendre

un culte'. Ils reprochaient leur orgueil à ceux qui s'y refu

saient (Théod. : Xîyovrsç, wç iopxzoç o twv oXwv 6eoç, dvzyuzéç re

xati àxara/>j7rroç xaci npoçr,xei Sià tcôv àyyû&w vriv Ssi'av evpsvelocv

npoc/noacUrfat. Calv., Devenant, Qrol., Beng., Heinrkhs,

Bcehmer, Olsh., De W. , Schenkel, Bleek, Meyer, Braune). Cette

humilité, qu'ils réclamaient hautement et qu'ils s'attribuaient

sans doute à eux-mêmes par leur profession de ce culte, n'est

en réalité qu'un prétexte pour abriter et colorer d'un motif

respectable leurs doctrines et leurs jugements. Que telle soit

la pensée de Paul, c'est ce qui résulte de la manière dont il

leur renvoie la balle, en les traitant d'orgueilleux (çtwioupei/oî

imh toO voôç rr,ç aapxbç aùroû) et de la qualification qu'il fait de

ce culte en l'appelant, y. 23, èGû.o'jpr.muîa, un culte purement

volontaire, c'est-à-dire qui n'est réclamé par aucun ordre

divin, partant ne repose que sur une affectation d'humilité

qui dissimule mal leur orgueil spirituel.

Quant au culte des anges, auquel Paul fait allusion, il ne

parait pas (cont. Schœttgen., Schmidt, Beng., Bleek, p. 104)

dériver de la croyance populaire aux anges, envisagés comme

1 Chrys., Phot., Ecum., Théoph. leur attribuent la pensée « qu'il n'était

pas digne de la majesté du Fils unique d'amener les hommes au Père; »

que le lui demander ne convenait pas à la petitesse humaine ; qu'il fal

lait pour cela recourir au ministère des anges. Cette opinion est en désac

cord avec le contexte. Paul, en relevant dans l'épître la perfection

divine de Christ et sa supériorité sur les anges (2, 9. 1, 15-17), laisse

voir qu'il combat des adversaires, qui, loin d'exalter la majesté de Christ,

la rabaissent au-dessous de celle des anges, et s'imaginent s'ouvrir par

ce culte une voie de perfection supérieure vers Dieu; tandis qu'ils ne

font par là que de se fermer et de fermer aux chrétiens la vraie voie de

la perfection, qui est la communion avec Christ, et île se détacher du

chef (ov KQaxûv rijv Keq>aki)v, v. 19). Ils méconnaissent son œuvre de

réconciliation (1, 19-22) et le privilège du chrétien d'avoir directement

accès auprès de Dieu (Éph. 2, 18).
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des messagers de Dieu et des agents de ses volontés, croyance

qui, se rattachant à quelques textes de l'Ancien Testament,

s'était particulièrement développée chez les Pharisiens, et

aboutit plus tard à un culte des anges1. Le culte dont il est

question ici doit provenir de quelque spéculation philoso

phique, transcendante, sur les esprits célestes envisagés

comme des puissances cosmiques'. Paul, il est vrai, n'entre

dans aucun détail, mais ce fait ressort de ce qui suit (« hâpa-

v.tv èufixreûwv) et de la polémique de Pépître. D'une part,

cette théorie portait atteinte à la dignité suprême de Christ

et à son œuvre rédemptrice, puisque Paul est obligé de les

relever toutes deux (1 , 15-22); d'autre part, elle tendait à

détacher de Christ, qui est la perfection et la source de toute

perfection, le chef de l'Église, et elle faisait faire fausse

route dans la voie de la sainteté (2,9-15). Nous pouvons

ajouter historiquement, que, malgré le point de vue si juste

de l'apôtre et ses remontrances, ce culte des anges se répan

dit dans les églises de la Phrygie et de la Pisidie, y provoqua

des dissidences et s'y perpétua. Le Concile provincial de

Laodicée (an 364. Can. 35) prononce l'anathème contre ceux

« qui abandonnent l'Église et àyyékauç àvopéÇown, » c'est-à-

dire invoquent les anges, comme Zonare l'explique dans son

1 Dans un passage du Kr/gvyfia IIètqov, cité par Clem.-Al. Strom.

VI, 5. 41, Pierre s'adressant aux païens leur recommande de ne pas

faire comme les Juifs, qui se vantent de leur connaissance de Dieu et la

compromettent par le culte qu'ils rendent aux anges : /ttjbé uarà 'lov-

ôalovg aéfieatie \rov ûeàv] ÈKal yàq ércelvoi fiôvoi olôfievoi xàv ûeov yi-

vùOKeiv, oirn êmaravrai, Xargevovreg àyyèÂoig Kai àQ%ayyéAoig, etc.

Celse reproche aux Juifs d'adorer les anges, et Origènes ne nie pas le

fait, il déclare seulement que ces Juifs agissent contrairement à la Loi

(Orig. cont. Cels. V. p. 96. 9. Comp. I, 16).

1 Si nous nous laissons guider par l'analogie avec les théories sur les

anges, qui, sous des formes diverses, se rencontrent dans les systèmes

de l'Essénisme, de la Cabale et du Gnosticisme, nous voyons que cette

théorie n'est que l'expression d'une doctrine métaphysique conduisant à

un culte des anges (Voy. Introd., p. 61).
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commentaire sur les conciles (p. 1110) : Mpeaiç $v noîkxià.

}.eyi's:u>v ti'v&uv, in où 5cr rôv Hpiarov èraxalelcOat tiç jSowSetav, fi

eiç T.pdiorjw/w zr,v Ttpbç zov Gew, a)ïà zovç àyyél.ouç. Théodoret

(m. 457 '?), dans son commentaire, constate encore l'exis

tence de ce culte : Epetve 5È to~jTo tô nâBoç eu vr, Qpvyia xat Wiai-

iîec (J-^xpi ToXXoû -ov 5)9 ycipiv xzt avvz)3ovaa aûvodoç èv ryj AaoSixsi'a

rrç Ofiyiaç vepu xsx&iXuxe ri toiç dy/O.oiç Kpoçe.vyza'ja.i, xai fiE^i

oè tov vvv tinaripia toû ayt'ou Mi^acrA ira^' eWvoig xat rofç 6p.ipotç

èxeivcov Èarty iSefv.

a* idùpay.ev iyfiaTilimv : Èu/3aT£Ûeiv signifie prop. mettre le

pied dans ou swr, et implique ordinairement une certaine

assurance. Il se rend a) par « pénétrer dans » (avec l'ace.

éu/Bamictv toXiv, Eur. El. 595; vwrov, Eschyl. Pers. 441, ou

avec tiç, 1 Macc. 12, 25. 13, 20. 14, 31. 13, 40. Jos. Antt.,

2, 12. I : tiç tô opoç. Dem. p. 894,7 : eiç t. yaûv, quelquefois

avec le dat. ou le gén. ) ; b) (pragnanter) prendre possession

de, Jos. Antt., 19, 49. 51. Il se dit figurément de l'esprit,

pénétrer dans, pénétrer = scrutari. \'én. Symp. IV, 27 : as.

* EU. Mill, Griesb., Lachm. ed. major ïfit)], Tisch. 7, Beiche, comra.

crit. p. 275, Neander, Pfl., p. 399 et la plupart des commentateurs lisent

fi fit) écôQanev (CEKL [FG, où], les minn. it. (f. g.) vulg. syrr. éth. arm.

arr. goth. Chrys. Théod. Dam. Ecum. Lucif. Aug.) — tandis que Lachm.

ed. minor, Tisch. 8, Steiger, Huther, Oîsh., Ewald, Meyer, Hilgenf., Einl.,

p. 661, omettent /ir) (X*ABD*, 3 minn. it. (d. e.) copt. Ambrosiaster). Il

est difficile de décider sûrement entre ces documents. La leçon à juî]

ècogaxev parait être la plus ancienne (syr. éth. arm.) et la plus générale

ment répandue, car elle se retrouve dans les instruments alexandrins,

occidentaux et asiatiques (Voy. Beiche, p. 276). Mais comment peut-on

s'expliquer que cette leçon, dont le sens est excellent, ait pu donner

naissance à â èÙQaKevl Comment a-t-on pu omettre firi et comment

cette omission a-t-elle pu se faire jour dans un aussi grand nombre de

mss. anciens ? Il est bien plus vraisemblable que la leçon fi écogauev est

la leçon primitive et que la difficulté du sens a amené de bonne heure

la correction fort heureuse de fi jaij écogauev, qui a prévalu dans un

grand nombre d'instruments, pour son excellence même. On peut remar

quer que cela expliquerait aussi pourquoi certains manuscrits (FG) se

trouvent avoir la variante où au lieu de /(?).
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(vous vous lanciez dans quelque recherche) xs^/j; npoç rù?

x«pa)j?v. Phil. Plant. Noe. éd. Mangey, p. 120 : « de même

que quelques-uns de ceux qui creusent des puits ne trou

vent souvent pas l'eau qu'ils cherchent, de même ceux qui

vont plus avant dans les sciences, et y pénètrent plus profon

dément (nrârXmv èpfiaxeûoYttç avrcûç), ne peuvent en atteindre

le bout. 2 MaCC. 2, 30 : tô fjhi èpfiocreietv xai mpï jraVrwv 7Toisr-

<r5«t ïéyov... pénétrer (tous les événements) et tout raconter,

telle est la tâche de l'historien original. Les auteurs ecclé

siastiques l'emploient souvent dans ce sens. Chrvs. nom. 2,

ep. ad Phil. : Ùeôç èfxfitxreUi ris xotûSj'aç twv dv&pûiitw. Athan.

ad Mth. \ \ , 27 : rolprtpbv èu3aTeûeii/ rhv KitepiviriTov <pû<7iv ôeov

(voy. Suicer, Thes. eccles.). — S. est un pluriel neutre qui,

tout en se rapportant à ce qui précède (6p?ax£i'a r. à.yyù.wj),

généralise quelque peu la proposition et en étend la portée

au delà du culte des anges proprement dit, et vraisemblable

ment à toute une doctrine sur les anges. Si on lit â ur, èûpz-

xzv, on obtient un sens excellent : « se lançant dans, péné

trant, scrutant des choses qu'il n'a point vues. » M-h ne veut

pas énoncer simplement le fait qu'il n'a point vu ces choses;

il faudrait où [F. G.] ; mais il laisse entendre que, dans la

pensée de Paul, il aurait fallu les voir et s'assurer de leur

réalité avant de mettre le pied sur ce terrain (= quoiqu'ils

ne les aient point vues). Paul lui reproche de vouloir péné

trer des choses qui sont fermées au regard de l'homme,

c'est-à-dire où la connaissance positive lui fait complètement

défaut, et de se lancer dans des spéculations qui n'ont

d'autre fondement que l'imagination. Si l'on adopte la

variante & îûpxxsv kp$*Ttvw, « pénétrant, scrutant les chose*

qu'il a vues, » il faut nécessairement admettre que ôpàai s'ap

plique à une vue intuitive, à laquelle Paul n'attribue ni réa

lité ni vérité. 11 reproche à ses adversaires de se jeter dans

des spéculations qui n'ont pour fondement que leurs propres
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visions et ne reposent sur aucune connaissance positive et

réelle (Sleiger, Hutker, Olsh., Ewald, Meyer). bp£v se dit,

en effet, d'une vue en vision, Act. 9, 22. 1 Cor. 9,1. Ap. 1 ,

2 : Ut* «3ev. 4,1.9,17. Jean 1 , 33. 34. Cf. Act. 2,17: ôpaben

tyovrai et opaoa, une vision, Act. 9, 19. 10, 3. Seulement,

dans notre passage, ôpàv est employé, non pas ironiquement

(Sleiger, Olsh.), mais in malam partent; il s'agit de préten

dues visions alléguées sans doute par les faux docteurs.

six/j çtwioiusvoç imo roû vobç vnç axpwç aùroû est l'apprécia-

tion critique de Paul à l'endroit de ces docteurs. A la totowo-

(poouiwj qu'ils affectent, Paul répond par ei*.?, (pvawi/neyoç, et

à leur fjprxrxeia r. àyyzkm par où r.poaùyv ZYiV xEtpaWv, f. 19,

mettant à nu le défaut de la cuirasse dans les deux cas,

— le mobile humain : ils sont bouffis de leur prétendue

science théologique, — et la faute : ils délaissent le chef. —

Etx>5, sans raison valable, à la légère, follement = temere,

Mth. 5, 22, T. R. Xen. Cyr. 2, 2. 14. Agés. 2, 7. Plat.

Menex. p. 234 C. Il est jeté en avant pour relever le non-

fondé, la vanité des prétentions de ces docteurs et l'inanité

de leur orgueil : ce qui est fort juste et en place (cont. Hofm.).

Sleiger, Bœhmer, DeW. relient sUrj à é^are-jo» dans le sens

de « en vain, inutilement » = frustra (Rom. 13,4.1 Cor. 1 5,

2. Gai. 3, 4. 4, 1 1 ), ce que nous ne saurions admettre : il est

évident que c'est le procédé lui-même que Paul caractérise

et blâme, non l'inutilité de leurs recherches qu'il veut con

stater (Meyer). Hofmann, qui suit la même liaison, traduit

par « faisant des recherches en l'air, à l'aveuglette, » ce que

ne signifie pas ùw,. — <&vaioî>v, enfler, bouffir (p. f). 1 Cor.

8, 1 : -h yvûyjiç tpwior, « la science enfle, » donne de l'orgueil.

3>u!jioû<T5ai, s'enfler, s'enorgueillir (1 Cor. 4, 8. 18. 19. 5, 2.

1 3, 4). De là, « étant follement enflé, enorgueilli. — ùtto roû

voie Tnç axpxôç aùroû : ïro, « par » = a, accentue l'action du

vovç et la présente comme directe et dominatrice. NoOç (opp.

à «£(76)5o-«ç, les sens = mens opp. sensus) désigne l'esprit



352 COMMENTAIRE — II, 19.

envisagé au point de vue des idées, de l'intention, de l'idéal,

et se rend par esprit, raison, intelligence, entendement,

jugement (voy. Oltram. Comm. Rom. II, p. 90). Cet esprit

est qualifié de voûç ryc aapxà; ovroû, parce que ce n'est pas,

aux yeux de Paul, une raison vraiment raisonnable et intelli

gente, un esprit sain, influencé qu'il est par la aip\\ c'est

« l'esprit de sa chair, » non pas qui appartient à sa chair,

comme si adpl était personnifiée et avait un voOç (Meyer):

mais « l'esprit de sa chair, » c'est-à-dire son esprit, son sens

charnel, ainsi que l'entendent les commentateurs (Chrys. :

vm (jv.pY.iY.fii 5i«voi'aç, où r.vevfj.aTiY.fi<;) ; seulement <7ao£, qui figure

ici sensu malo, ne doit pas s'entendre dans un sens aussi

étroit que Col. 2, 1 1 , attendu qu'il ne s'agit pas d'immora

lité proprement dite. Z«p%, opposé à m£ïip.ix, est une expres

sion qui, dans l'application, a une portée assez large et

s'étend comme qualificatif à tout ce qui est bas, terrestre,

égoïste, mauvais (voy. y. 23 : Ttp% Txlnaiww xf.z (jocoyA:). Paul

dit « par son sens charnel, » parce qu'il ne voit dans toute

cette spéculation sur les anges que le produit d'un esprit

emporté par l'orgueil d'une science sans base raisonnable,

d'une fausse science, qui a la prétention de se substituer à

la vérité de l'évangile.

Ainsi, tout en se présentant comme gens qui, « par humi

lité, rendent un culte aux anges » (èv nxmivoypov'jvri *«! bpvo-

Yxia. t. ày/D.<j>v), alors qu'ifc se lancent dans des spéculations

fantaisistes (& i^px/sv èpfltxTevw), ces docteurs ne sont en

réalité que gens follement bouffis d'orgueil (eixfi yuawjpsvos).

emportés par leur sens charnel (ûto t. voùç z. aapY.oc ocj-oîi),

eux qui, s'imaginant parvenir, par ces procédés, à une sain

teté supérieure, taxent les chrétiens d'outrecuidance, et qui,

comme Paul va le dire, lâchent le chef, de qui le corps tout

entier tire son développement. Ils portent le trouble dans

l'Église.

y. 19. ym w Y.pxrév TYiv x£<p«À)îv, « et ne tenant pas ferme



COMMENTAIRE — II, 19. 353

(xjOaTêfv opp. àyiévat, lâcher. Cant. 3,4: exporniaoc otvrw xtxt owc

«pjxa oeùrôv. Act. 3, 11) à la lète, » au chef. Paul désigne

Christ comme tète, comme chef, pour faire sentir qu'il y a

dans cette conduite un relâchement coupable. Cet attache

ment aux anges, à qui ils rendent un culte, est du même

coup un détachement de Christ. Notons, en passant, qu'il

ressort avec évidence de cette parole que ces adversaires

appartiennent en réalité à l'Église ; autrement il ne pourrait

pas leur reprocher « de ne pas tenir ferme à Christ, » c'est-

à-dire de ne pas faire de lui le centre de leur vie religieuse1.

Cette défection est très grave. Christ est pour tout chrétien,

par la communion avec lui, la source de la perfection (2, 1 0),

partant pour l'Église, dont il est la tête, de sorte que ces

1 Si l'on rapproche de cette donnée le fait que leurs tendances sont

judaïsantes (v. 16), on est autorisé à croire que ces docteurs sont des

chrétiens d'origine juive. C'est l'opinion de la plupart des critiques et

des exégètes (Schott, Isag., p. 269 Osiander, Tub. Zeitsch. 1833, p. 96.

Neander, Pfl., p. 394. Steiger, p. 83. Olsh., p. 311. Huther, p. 33. DeW.,

Einl., p. 280. B.-Crus, p. 204. Guericke, p. 340. Schenkel, p. 165, Bleek,

p. 12. Weiss, p. 720. Einl. p. 253. Meyer, p. 173. Braune, p. 178. Hofm.,

p. 156. Holtemann, p. 286). En conséquence, nous ne saurions admettre

comme Eichhorn, Einl. III, V. p. 287. Schneckenburger (stud. krit. 1832.

4) qu'il s'agisse de Juifs non chrétiens, qui cherchaient à attirer les

chrétiens de Colosses à leurs idées théosophiques et ascétiques. Ce

n'étaient pas des attaques venant simplement du dehors; les discussions

devaient se passer dans le sein de la communauté, et ce que Paul nous

dit laisse entrevoir quelque déficit dans la foi de ces docteurs. Si nous

osions formuler un jugement, nous dirions que ces judéo-chrétiens

avaient été attirés au christianisme par l'esprit plutôt que par le cœur

et par un sentiment profond du péché. Cette foi essentiellement intel

lectuelle ne les avait pas suffisamment attachés à Jésus pour les faire

passer par la régénération et les faits de conscience qui révèlent à l'âme

son impuissance en même temps que la puissance rédemptrice du Sau

veur, de sorte qu'ils n'avaient pas abandonné leurs anciens principes

sur la matière et leurs spéculations philosophiques sur les anges, croyant

toujours parvenir par cette voie toute humaine et impuissante à une per

fection que la communion avec Christ pouvait seule leur donner. L'épî-

tre, en mettant en relief les principes chrétiens, met en lumière la faus

seté de ces principes philosophiques.

tome i. Si)



354 COMMENTAIRE — II, 19.

docteurs, au lieu de cheminer et de faire cheminer l'Église

vers une perfection supérieure, comme ils le prétendent,

tournent en réalité le dos à la perfection et entravent les

progrès de l'Église, en détachant les chrétiens de celui-là

même de qui l'Église tire son accroissement.

si; où tocv tô <jû>u.x... ocj\u rriv orijfyiatv roû Ôeoû : Ei; où (scil.

Xpioroû) est un accord logique. Par rigueur grammaticale,

Meyer pense que où est neutre. Dans ce cas, il faudrait consi

dérer ce ou comme une notion abstraite, ainsi que le montrent

Matthise, Gr., p. 987, et Kùhner, Gr., p. 504, à qui Meyer

renvoie ; ce qui ne se peut, car il ne s'agit ici que de la per

sonne de Christ et d'un rapport tout personnel avec lui(comp.

Éph. 4,15 : oç èoriv fj xEtpa/ï), X/sto-rôç, t£ ou izàa rô aûtaa, etc.).

— rav zo o-wpia, tout le corps, le corps tout entier, partant

tous les membres du corps, de l'Église, sans exception, —

«u£« (de au£w, Éph. 2, 21) zriv av^nmv roû ôeoû, tire sa crois

sance (=tàv auXmiv TOiefrai, Éph. 4, 16), et Paul ajoute o7>

acvfywv (comme to^ov no/ï/^rv, vikt/v vixàv) pour dire que ce

n'est pas « une croissance quelconque; » mais précisément

rm> avlww roû 6soû, non pas « la croissance que Dieu donne

ou opère » (gen. auctoris, Bèze, Grot., Rosenm., Steiger,

Bœhmer, Huther, DeW., Schenkcl, Bleek, Meyer, Braune,

Winer, Gr., p. 232), ce qui serait assez singulier après é| ou

(= « Christ, duquel tout le corps tire sa croissance, la crois

sance que Dieu donne »), ni « la croissance qui est selon

Dieu » (Chrys., Ecum., Théoph. : xorà zbv ôew. Estius) ou

« qui plaît à Dieu » (Calv. : quod Deus probat. Bœhr) ; mais

la croissance que Dieu demande, réclame (Jean 6, 20 : zi

è'pyxzov 6eoû, les œuvres que Dieu demande. Heitirichs, Fiait).

C'est, d'après le contexte, le progrès dans la sainteté et la

perfection ; mais dans cette perfection que Dieu demande,

par opposition à cette perfection soi-disant supérieure, à

laquelle les docteurs prétendent conduire par leurs procédés

légaux et par le culte des anges, ce qui n'est au fond qu'un

trompe-l'œil (yoy. f. 23).
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Reste l'incise Stà to>v âtpeov xai GvvHiapxM èmxpprr/o'jpevw y.où

orufi|3t(3aÇ6^£vov : Elle ne se relie pas à é£ oS (Huther, Meyer) ;

c'est un détail intercalé et jeté devant pour marquer

l'importance de cet organisme, au moyen duquel le corps

réalise sa croissance, partant pour faire sentir le tort des

docteurs qui y portent le trouble. — Aii rwv açcôy xai awota-

pwv : ces deux substantifs groupés sous un seul article for

ment une même catégorie, et l'on ne doit point les séparer,

comme si âcpwv se rapportait spécialement à èniyppnyovpjsvov et

avàèaimv à avpfitfiaÇénevov (Davenant, Beng., Mey., Braune);

ils se rapportent tous deux, soit a èTTtyopnyovpsvov, soit à mp.-

/3t|3aÇopevw, et désignent ce qui, dans le corps, relie les mem

bres les uns aux autres. sivSs^oç, prop. lien, attache (voy.

Éph. 4,3); puis, en parlant du corps, il désigne les liga

ments qui relient entre eux les différents membres (Galen.,

Anatom. 1. Pollux,2,234 : vsvpx 5' sari aùvàeijuoç ôttwv). Âcp>î

(R. a7iTw, nouer, attacher; âimaboa, toucher) signifie prop.

toucher (le sens), tact, contact ; d'où le pluriel âtped signifie

prop. « les points de contact, » désignant ainsi les joints, les

jointures, les articulations (Vulg : nexus, junctura. Éph. 4,

1 6). De là, « au moyen des jointures et ligaments. »

2ufx/3i|3aÇciv, joindre, unir étroitement (voy. f.2. Éph. 4,

16); de là, ovpfiifiaÇôpsvov, bien joint, bien uni. — Xopnyth

et èmxppYjyeîv, fournir, pourvoir = suppeditare (voy. Éph. 4,

\ 6). De là, tmyjipnyovixsvav, « abondamment fourni, pourvu »

— de quoi? Comme Paul ne le dit pas (Cf. tnixofmyîa, Éph.

4,16), chaque commentateur répond à cette question sui

vant son point de vue personnel. Néanmoins, sous la diver

sité des opinions, perce, en général, le sentiment qu'il s'agit

de tout ce qui est nécessaire à la vie du corps, de sorte que

èxixopriyoCfievov revient à « bien entretenu » (Calv, : bien

fourni de toutes choses. Grot. : accipiens ea quae alendo cor-

pori sunt necessaria. Luth., Beng., Huther, Braune, Beuss,

Thomasius : auxilium accipiens. DeW. : bien fourni de toute
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nourriture spirituelle. Rotenm. : vim quasi vitalem trahens.

Ecum. : continuellement soutenu. Bœhr, Olsh. : bien fourni

(l'Esprit-Saint). De là, de qui tout le corps, bien entretenu,

et bien uni par les jointures et ligaments, tire sa crois

sante... Quelque plausible que semble cette interprétation,

nous ne saurions nous y ranger, parce que htiyttpmymusinv ne

nous paraît pas se rapporter à la vie et au développement du

corps, qui sont mentionnés plus loin dans «ucji. Encadré,

comme il l'est, il doit se rapporter à la constitution mémo

du corps, à son organisme. Paul unit ensemble ém^oprr/oiuE-

vov et owf<j3ij3«Ç(5fttvov, et tous deux doivent se relier à 5«i r.

ctywv v.où awîaxfjiMv, qu'il a jeté en avant; en sorte que, lors

qu'il dit : « de qui tout le corps, bien pourvu et bien uni

au moyen des jointures et ligaments, tire sa croissance..., »

ce « bien pourvu, » comme le « bien uni, » doit se rappor

ter aux jointures et ligaments (Blcek). Nous rendrons claire

ment la pensée en traduisant : « De qui tout le corps, bien

uni au moyen des jointures et ligaments, dont il est abon

damment pourvu, tire sa croissance... » On a ainsi une pen

sée unique, celle de l'unité du corps : c'est précisément la

même que nous retrouvons Épli. 4, 16.

Paul compare l'Église au corps humain, dont les différents

membres sont unis entre eux par les jointures et les liga

ments dont ils sont pourvus. De même l'Église est un corps:

Christ en est la tête, les chrétiens en sont les différents mem

bres, et l'on se demande ce que Paul entend par ces join

tures et ligaments, qui, dans l'Église, unissent les différents

membres et dont elle est abondamment pourvue. Paul ne

l'explique pas; il parle à des lecteurs qui semblent le com

prendre. Nous pouvons demander des lumières sur ce point

à l'épître aux Éphésiens, dans laquelle l'apôtre expose les

mêmes idées dans des termes semblables (4, 1 4-1 6), et tous

les commentateurs s'y réfèrent pour notre passage. Malheu

reusement, là même, les avis divergent. Plusieurs (Théoph.,
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Bœhr, Olshausen) pensent que âyoà xai iv^uoi désignent

le Saint-Esprit que Christ dispense, ce seul et même Esprit

qui anime tous les chrétiens et les relie intérieurement; tan

dis que d'autres (Estius, Zamhius : compagines sunt caritas

inter menibra. DeWette, B.-Crusius, Meyer) y voient cet

esprit de communion qui anime les chrétiens entre eux,

cet esprit de charité et d'amour fraternel qui les unit. Ces

points de vue ne cadrent pas avec l'image. Le Saint-Esprit,

comme l'esprit de charité et d'amour fraternel (autre face

du Saint-Esprit) qui relient intérieurement tous les membres

d'une communauté, ont leur terme correspondant dans l'es

prit (mcjax) qui anime le corps humain, le pénètre et règle

l'activité de tous les membres du corps. On ne saurait le

comparer aux jointures et ligaments qui relient membre à

membre : l'image ne le permet pas. D'ailleurs ce n'est point

ainsi que doit être compris le passage Éph. 4, 16. En disant

que « c'est de lui [Christ, la tête] que tout le corps [l'Église]

bien lié cl bien uni par toute sorte de jointures (&« rraV>îs

sKpijç) dont il l'a abondamment pourvu (rr,ç ém'/pprr/lx;) tire

sa croissance, » Paul fait allusion à tous ces ministres de dif

férents genres, qui sont les dons de Christ à son Église

stùriç é3ww Toûç fiht àmxjrôXouç, etc., y. 14) et qui servent de

jointures de toute espèce, reliant tous les membres entre

eux, de manière à faire de l'Église un corps bien joint et bien

uni. Il en est de même dans notre passage (Tliéod., Bœhmer,

Etvald1).

1 Meyer se refuse à admettre pour à<pi/ la signification de « jointure >

et s'en tient à celle de « contact, attouchement. » Il rapporte èmyoQtj-

yovjuevov à ôtà r<3v àq>G>v et ovjufiifiagôtievov à ôià ribv OwbèOfiav,

introduisant dans le texte, par cette division, deux idées différentes : la

première s'entend des « sensations » (aiadijaeis) qui partent de la tête-

et se font sentir au corps tout entier; la seconde mentionne les liens qui

partent de la tête et unissent organiquement le corps. De même que par

le moyen des filets nerveux, qui partent de la tête et transmettent les

sensations, le corps reçoit toute son activité vitale (Théoph. : àiro rf)g
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De là, « et ne tenant pas ferme à la tète, au chef, de qui le

corps tout entier, bien uni par les jointures et ligaments,

dont il est abondamment pourvu, c'est-à-dire par ces minis

tres de toute sorte que Christ lui a donnés et qui relient tous

les membres entre eux, tire sa croissance, la croissance que

Dieu réclame, » c'est-à-dire progresse dans la sainteté et la

perfection que Dieu demande. L'Église n'a nul besoin des

anges et de leur entremise pour arriver à la perfection. Ces

docteurs qui veulent en introduire le culte font défection au

chef et entravent les progrés de l'Église vers la perfection

que Dieu demande.

y. 20. En conséquence Paul repousse absolument toutes

ces prescriptions et doctrines des faux docteurs : elles sont

contraires aux faits chrétiens (f. 20-23).

Ei * xKeBàvETE aw Xoicttw sczô rwv axoiySMv zoïi xiapov : Ei, ind .

si, si réellement, s'il est vrai que, et c'est vrai (2, 12) ; « si

cous êtes morts avec Christ. » Paul remet ses lecteurs devant

le grand fait de leur conversion, qui a tout changé en eux,

et s'est exprimé, dans leur baptême, par une mort et une

résurrection avec Christ : mort à leur vie passée et résurrec

tion à une vie nouvelle (voy. f.\2. Comp. Rom. 6, 3-1 1 ). Ce

fait est le fondement de toute sanctification et perfection pour

KE<pa.Ai)s èoxi naaa ataûtjOig uai naoa Ktvrjois); de même partent de

Christ, la tête, par le moyen des sentiments et des impressions spiri

tuelles, dont il pourvoit abondamment l'Église, les excitations et les acti

vités nécessaires à la £&>j) supérieure. De plus, comme le corps, à partir

de la tête, forme un tout organique au moyen des ligamenU, qui relient

membre à membre, ainsi part de Christ l'unité organique de l'Église,

par le moyen des liens de la communion chrétienne (xotvovia) qui relient

les membres les uns aux autres. Mais 1°, â<pfj ne saurait recevoir ici la

signification de « contact, attouchement, » et encore moins de sensation

(alodrjOig), parce qu'on ne pourrait pas en faire une même catégorie

avec airvdéoftov. 2° La division introduite en rapportant ôià r. àq>G>v à

êm%ogi]yovfievov et ôtà atrvôéofmv à ovfifkfiaÇôfievov, ne se justifie

pas; et 3° elle vicie le sens du passage tout entier.

* Me. ajoutent ovv contrairement aux autorités prépondérantes.
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le chrétien. Paul l'envisage d'abord au point de vue du passé,

comme mort, pour repousser toutes ces doctrines des adver

saires; c'est le côté négatif (y. 20-23), — puis il l'envisage

(3, I, etc.) au point de vue de l'actuel et du futur, comme

résurrection; c'est le côté positif (eî wv uvvrr/ipO-nre, 3, 1).

Ensuite de son union avec Christ, laquelle résulte de sa

foi, le chrétien est mort avec Christ et comme Christ (aw

Xptm», voy. y. 12). La mort dont il s'agit est figurée : pour

Christ, cette mort est une rupture complète, — non avec

les <tto(x«« r. xiiT/xou, qui n'ont jamais fait le fondement de sa

vie (cont. Huther, Meyer); mais avec sa vie passée, la vie

terrestre en contact avec le péché ; de même pour le chré

tien, c'est une rupture complète avec sa vie passée. Seule

ment, au lieu d'envisager cette rupture relativement au

péché (comme y. 13 et Rom. 6, 3-11), Paul l'envisage,

d'après le point de vue qui le préoccupe ici, comme une

rupture avec les principes par lesquels le chrétien (juif ou

païen d'origine) se dirigeait autrefois, principes qui se sont

montrés impuissants pour l'amener à la sainteté et à la per

fection. En conséquence il dit : « Si rous êtes morts avec

Christ emo rcôv amysMV roû xiapov. » Am indique ce dont ils se

sont détachés par la mort, ce à quoi ils sont morts (oamforim.

àià = moriendo liberari à. Porphyr. de abstinentia ab usu

anim. I, 41). Ordinairement Paul dit dr.éynrKeiv, dat. , mou

rir à (Rom. 6, 2. 10. 7, 6 . Gai . 2, 19) ; «ni est plus expres

sif (Cf. Rom. 6, 18 : éieuôep. dni. 7, 6. Gai. 5, 4 : xampynd.

ànzi. 2 Cor. 11,3: tpddpeiv dm). Tà aror/eia nïi xôffpw, les pre

miers éléments, les rudiments du monde, qui appartiennent

au monde (voy. y. 8) : c'est la loi et les ordonnances qui

ressortissent à la loi, dont Paul vient de parler (y. 16) et

qu'il rappelle y. 21 . 22, des ordonnances légales. Tout cela

est rudimentaire pour le chrétien, qui a connu la grâce et ses

effets tout-puissants sur le cœur; il ne saurait retourner à ce

point de vue inférieur et infécond, quand il se sent en pos
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sessioa du principe supérieur et vivifiant de l'amour, de l'es

prit filial qui l'anime (Rom. 8, 15. Gai. 4, 6). Ce sont des

rudiments (miyùoc), on pourrait même dire des vieilleries

du temps passé, auxquelles ces docteurs voudraient les

ramener par leurs prescriptions, et avec lesquelles ils ont

complètement rompu lors de leur conversion.

De là, si vous êtes morts — et cela est vrai — avec Christ

à ces rudiments du monde, r«, w« Çwvte? ht xoa^w, 5o-/fjuzn'Çe!7Se;

pourquoi, comme si vous viviez dans le monde; car ces prin

cipes sont les principes du monde, non ceux de Christ et du

Royaume de Dieu. Le chrétien ne vit plus dans le monde, le

monde non chrétien ; il vit dans un autre monde, qui a de

tout autres principes, le monde chrétien (Cf. Gai. 6,14: où

[Xpioroû] èuol yJauaç èarocvpûQr,, xatyw tw xco-^w) : la grâce y a

remplacé la loi (Rom. 6, 14); l'amour, l'Esprit de Dieu y

tiennent lieu de règle et d'ordonnances (Rom. 7, 6); la

liberté a pris la place de la servitude (Gai. 4, 8-10). — Aoy-

ixazî&iv (R. Ssypta, décret, arrêté), décréter, arrêter, Esther3,

9. 3Esdras 6, 34. 2 Macc. 1 0, 8. 1 5, 36, — au passif, en par

lant d'une chose, être décrétée, arrêtée, 3 Macc. 4, 1 1 . Comme

l'on dit 5o7f*£m'Ç«v rm n (2 Macc. 10,8), on peut, au passif,

prendre la personne pour sujet, Iv/^.îlonou n (voy. Rom. 3.

2 : àuireùQrffxu r» loyîa zo'j 9eoû) ; d'où « pourquoi VOUS

détrètc-l-on, c'est-à-dire vous dicte-t-on tel ou tel arrêt? »

(Calv., Davenant, Michael., Wolf, Meyer, Schenkel.) « Le

reproche, dit Meyer, tombe tout entier sur les faux docteurs,

et ce blâme que Paul leur adresse est un avertissement aux

lecteurs de se tenir sur leurs gardes. » Nous croyons que

Paul y met plus de vivacité; car, après tout, on ne peut

empêcher ces docteurs de vouloir imposer leurs idées. Le

passif a aussi le sens de « se laisser dicter tel ou tel arrêt »

(Cf. «âou-îuâai, 1 Cor. 6,7); d'où : « pourquoi vous laissez-

vous dicter tel ou tel arrêt, » c'est-à-dire pourquoi souffrez-

vous qu'ils viennent vous dicter leurs arrêts? sorte d'euphé
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misme pour leur dire de les envoyer bien loin, eux et leurs

décrets (Théod. : 7rwç rotvyv twv rary-a oiâaozcvrwv x'iyys^i.

Estius,Grot. ,Sleiger, Bœhr, Bœhmer, Hulher,De W. , B.-Crus. .

Brauné). C'est outre-passer la signification de ioyuxT^e^z,

que de traduire : « pourquoi vous laissez-vous prendre à ces

arrêts? » (Luth.) — ou « pourquoi vous laissez-vous impo

ser ces arrêts? » (Beng. : placita suscipistis. Olsh., Ewald,

Bleek) — ou même « pourquoi vous laissez-vous conduire

par ces arrêts? » (Érasme : decretis duci. Nœsselt, Rosenm.,

Heinrichs.) Il s'agit d'un danger que Paul veut conjurer, et

si quelques chrétiens ont pu se laisser séduire, il n'en est

point ainsi de la communauté.

f. 21 . Suit un exemple pris sur le vif : pi5è ysCori,

ur,<>k Oîyrj*;. Il y a là une sorte de climax (cont. DeW.) dont les

termes servent à relever l'insistance de ces docteurs. Âtttî-

o6oa, prop. toucher, signifie aussi porter la main sur une

ehose pour la manger; de là. « prendre, manger » (voy.

Kypke, h. I.). — TeUnSm, goùler. — Qiyyaaav, loucher (Cf.

Xen. Cyr. 1 , 3. 5. Trensch, Syn. du N. T. p. 68). « Verlmm

fay/âveiv a verbo îKxinbon sic est distinguendum, ut. decres-

cente semper oratione, intelligatur crescere superstitio »

(Bèze). L'accumulation des mots liés par u>?5î-p;3i (non par

unTc-y-n-s) indique un renchérissement qui doit rendre l'idée

générale : Abstiens-toi complètement, absolument (Mth.6,

26.Lue14, 12. H'mÉT,Gr.p. 456). Aie mange pas! Ne goûte

pas! Ne louche pas! L'absence de régime donne de la viva

cité à la pensée et met en relief la défense, ce qui est l'affaire

essentielle. Chaque lecteur comprend suffisamment par le

contexte et par les mots mêmes (fy-n-ye-jvr,) qu'il s'agit des

aliments et des boissons que ces docteurs proscrivent, comme

cela a été indiqué plus haut, y. 16'.

1 C'est fort induement que des commentateurs {Érasme, Grot., Estius,

Michael., Storr, Bœhmer, Mayerhof, p. 61, Schwegler, II, p. 280, Hilgen-
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^. 22. a èart rcavra eiç fQopiv t>5 XKoyjpijati : kTzbyjpr,viç est peu

usité. Il vient de inoxpâofiou, prop. « abuser, » faire un mau

vais usage de = abuti, opp. à yjmatiM, user; puis user com

plètement de, consumer par l'usage qu'on en fait= ulendo

consumere (àro, comme dans àmziXàv, àTitpyaXii^ca ; de

même en latin abuti). Plut. Cat. maj. 5 : rotç &tV.irai; d>e înro-

Çvyiwç ximxpwtxtuvoç, après avoir usé ses domestiques, comme

des bètes de somme, il les vendait. Cœsar, 08 : rxùrx pwÇcvwv

ïvrrtxrov zmvoixç, upcc/\txh:w> xai xatvriz èpwTtx 5o?>j? xT.wzyjjr,pÀvù

nj itapo'-ari, comme s'il avait consumé la gloire actuelle.

Polyb., 1 , 4o. 2. 1 7, 1 5. 9. Voy. des exemples tirés des Pères,

dans Suker, Thes. eccl. D'où l'on peut conclure que iviyor,-

71; signifie abus, puis usage, emploi qui va jusqu'à la des

truction de la chose, consommation. Plut. Moral, p. 267 E:

ils s'imaginaient qu'Hercule (yaipsiv raîç rotalzauç àmxphaeat

•mù. avaro^Mç rwv to/httwv) prenait plaisir à une dissipation

[usage où l'on dépensait tout] et à une réduction semblable

de leur superflu. — Cela dit, abordons la traduction du pas

sage. 4° La plupart des commentateurs rapportent i aux

choses mêmes qu'on interdit de manger. Mais o) les uns tra

duisent : « Choses qui toutes («m eiç cpSopàv, prop. « sont en

vue de, pour la corruption » : Jv«t cïç, Sap. 4, 19. Sir. 34,

1 0) sont pour la corruption, c'est-à-dire se corrompent, se

détruisent par l'usage, la consommation » (r>j xinyjmu).

Bèze : qure omnia sunt [comparata] ad interitum ipso usu.

C'est une réflexion interjetée par Paul, pour faire sentir en

feld, p. 662) veulent rapporter au mariage l'expression fiij âyitj (Cf. 1 Cor.

7, 1). Cette interprétation est tout à fait en dehors du contexte et brise

la gradation qui est évidente. Cela ne nous empêche pas de reconnaître

que la tendance ascétique que Paul combat devait nécessairement

amener la proscription du mariage et avec elle la destruction de

la vie de famille, si elle ne l'avait pas déjà fait chez les docteurs de

Colosses. Ce n'est pas pour rien que Paul, à la fin de notre épître comme

dans l'ép. aux Éphésiens, parle de la famille pour en présenter les

devoirs sous leur véritable jour.



COMMENTAIRE — II, 22.

passant combien il est peu raisonnable de prétendre arriver

à la sainteté et à la perfection par l'abstinence de choses qui

n'ont d'autre but que d'être consommées et détruites, par

tant sont sans relation avec la vie morale. C'est au fond le

même principe que Paul énonce 1 Cor. 8, 8. 6, 1 3, et l'argu

ment est analogue à celui dont Jésus se sert Mth. 15,11.17

(Théod., Ecum., Théoph., Érasm., Luth., Mei, Calv., Bul-

liny., Bèzc, Davenanl, Grot., Eslius, Beny., Michael., Wolf,

Rosenm., Bœhr, Steiyer, Huther, Olsh., Ewald, Meyer, Bleek,

Braum, Thomasius, Hofmann). — DeWelle remarque déjà

que ce principe est formulé d'une manière singulière et que

l'application réclame un trop long commentaire pour être

facilement saisie par le seul énoncé. De plus, quand on se

met en face de la phrase tout entière : « Pourquoi vous lais

sez-vous dicter ces arrêts : « Ne manye pas ! Ne yoûte pas !

Ne touche pas ! » (toutes choses qui sont destinées à la cor

ruption par l'usaye même) conformément à des comman

dements et des enseignements d'hommes, » on ne peut

s'empêcher d'observer que, dans cette phrase, où xxri ri

èvra/para, etc., doit s'accorder avec îoyfxan'ÇaTÔe, l'introduc

tion de cette parenthèse allonge d'une manière insuppor

table la seconde partie, qui est déjà assez longue par elle-

même. — b) En conséquence, nous croyons que c'est plutôt

une réflexion faisant suite à uri ity, uri ys-lay, ph br/yç, em

pruntée à ceux qui proscrivent ces aliments, et destinée à en

justifier l'interdiction : « Pourquoi vous laissez-vous dicter

ces arrêts : « Ne manye pas! Ne yoiïte pas! Ne touche pas!

ce sont choses qui toutes (son eiç yBopocv, prop. « sont en cor

ruption, » Rom. 5, 16. 6, 16. Ésaïe 49, 6 : ehxi eiç aampicai,

c'est-à-dire) corrompent (moralement : <p5oû«, 2 Pier. 1,4.

2, 1 2. 1 9) par l'usaye, la consommation. » ■— Ceux donc qui

s'en abstiennent en matant ainsi leur corps (f. 23 : àyeàîx

v. awaaro;) tendent à la sainteté et à une sainteté supérieure

(Storr, Fiait, Kypke, h. I. , Heinriehs,Bœhmer,DeW.,B.-Crus. ,
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Schenkel, Reuss). De cette manière /.«ri ri èwraJifMtra, etc.,

se trouve rapproché de foypcrtÇefffle. — B«?/ir objecte que les

deux propositions àèrjn navra ùç yOopâv, y. 22, et àrivx ton...

nphi nhiafuvfiv r. aapxôç, J. 23, sont parallèles et se corres

pondent, de sorte que la seconde étant un jugement de Paul,

il doit en être de même de la première. La proposition xriva

ira. li'/ov jj}v è'yovrx, etc., renferme précisément le jugement

sommaire et final de Paul sur toutes ces matières, de sorte

que les mots Z ira navra sic ySopâv ne le doivent pas conte

nir : c'est un argument en faveur de notre interprétation.

2" Il est une autre classe de commentateurs qui rappor

tent a. aux défenses mêmes (Jïàypocrat), dont Paul a dit n...

8oypan£«70e; et traduisent : « Pourquoi vous laissez-vous

dicter ces arrêts : « Ne mange pas ! Ne goûte pas ! Ne louche

pas ! » arrêts qui tous amènent à la corruption , c'est-à-dire

à la perdition (y&opd = ànoilela, Gai. 6, 8) par l'usage, con

formément aux commandements et aux enseignements des

hommes » (Ambr., Aug., Corn.-L., Calixt., Heumann). —

Mais 1° il est évident que dnixprimç, « l'usage, la consomma

tion. » est tout autre chose que « l'observation » (observan-

tia, Corn.-L.) et ne peut pas s'appliquer à ces §i~/u.xra, à

moins qu'on ne lui donne le sens d'abus (Schnedermann).

Or Paul ne condamne pas seulement l'abus des î^ustra, mais

les Ss^paTa eux-mêmes. 2° xorà rà èincûpara, etc., se lie mal

à ce qui précède. 3° La pensée qu'on prête à Paul est-elle

bien juste ? Ce qui est compromettant pour le salut, ce n'est

pas l'abstinence de tels ou tels aliments (Cf. 1 Cor. 8,8. Rom.

14), c'est le principe : on enseigne que ces abstinences sont

une voie qui conduit à la sainteté et à la perfection, principe

faux, qui détourne de la vraie voie de la sanctification,

savoir l'union avec Christ.

v.xrà rà ivrx)Mxrxv.x\ 0i5aoxa>['aç rûv «v5ow7rti)v se rapporte à

îoypxTt'Çarôe, « pourquoi vous laissez-vous dicter ces arrêts...

conformément aux commandements et enseignements des
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hommes » (Cf. /.axà. rhv nafiâàoatv r. sivSjowTrwv, y. 8)1 — non

à ceux de Dieu. Paul oppose les enseignements humains aux

enseignements divins (Cf. Mth. 1 5, 6-9), des principes faux

aux vrais principes. Èvra/na-a, inusité chez les auteurs pro

fanes, signifie commandements, ordonnances (morales), pré

ceptes (Mth. 15, 19. Marc 7, 7). Paul lui adjoint liloimxlioa,

les enseignements (Cf. Ésaïe 29, 1 3 : 5i3«'axovtêç èvraAuaza m-

&pw7rwv xai 3(3aaxa).t'aç) pour indiquer par ce terme général

les doctrines par lesquelles les faux docteurs cherchaient à

justifier ces pratiques ascétiques.

On a fait la remarque que plusieurs de ces ordonnances se

retrouvent dans l'Ancien Testament, et l'on s'est demandé

comment Paul pouvait les appeler « des commandements et

des enseignements d'hommes. » Cette observation a paru

assez grave à quelques commentateurs (Storr, Kypke.h. I.,

DeW. ) pour qu'ils aient cru devoir rattacher v.x-à rà. èvraX-

[xxtx, etc., ii àrA-fç>r<izi. Cela n'est point nécessaire. Il ressort

de cette parole même de Paul y.txrà zx èv?altj.zra xat OtSaaxaXtaç

t. ivBpôïKdyv, que nous ne sommes point en présence d'un

retour pur et simple aux ordonnances mosaïques. Ces doc

teurs ont modifié en les étendant et en les exagérant les pres

criptions de la Loi, parce qu'ils en ont changé le but. Les

abstinences dont il s'agit n'ont pas pour but d'éviter la souil

lure contractée par l'usage d'aliments impurs; elles consti

tuent une méthode de sanctification et de perfection. Elles

doivent en mortifiant le corps («pît'ac t. acàfxaroç, y. 23) déga

ger l'àme de l'influence de la matière et l'élever à la sainteté :

principe tout humain, qui est le contre-pied du principe chré

tien. Le fondement de toute sanctification, c'est la régénéra

tion du cœur par l'union avec Christ, et le maintien et la

croissance dans cette communion, voilà la source véritable

et féconde de toute sainteté et perfection. Paul a fort bien vu

ce qu'il y a de faux et de trompeur dans ces principes ascé

tiques, qui, en dépit des apparences, ne sont en réalité



366 COMMENTAIRE — II, 23.

qu'une pâture offerte à l'orgueil spirituel, parce qu'ils

nourrissent l'homme de son propre mérite, et il les appelle

avec raison « des commandements et des enseignements

d'hommes. »

f. 23. Zrtvx (scil. èvra/uxrx v.où Mamxûou) relève la qua

lité, « eux qui, » des commandements qui, tels qu'ils

(= quippe quae. Rom. 1 , 25. 32. 2, 1 5. 6, 2. 9, 4, etc. Kûh-

ner, (ir. II, p. 497). — èizi Xôyov uhi ëyovzac ffotptaç : Aoycrj

eyuv est entendu de deux manières différentes. Les uns

(Luth., Calv., Bulling., Davenanl, Estius, Wolf, Kypke, h. L,

Storr, Heinrichs, Rosenm., Flatt , Beng., Bœhr, Bœhmer,

Huther, DeW.,0hh., Kœster, St. Krit. 1854, p. 318, Tho-

masius) traduisent : « Eux qui ont, il est vrai, un air, une

apparence de sagesse » (= speciem). Mais /s'yoç ne signifie

pas « air, apparence, » même dans les passages où Xôyoç, la

parole, est opposée à la réalité Q.iyu> opp. ipyu>), et dans les

exemples que Kypke a recueillis et qu'on cite à l'appui, l'ex

pression llyov nv« êyeiv signifie plutôt avoir une certaine rai

son d'être (apparente ou réelle, fausse ou vraie). Dem. cont.

Leptin. p. 462 : t'uri 5s ToGro, ovrwat [jsv dxovaau, 7.iyw riva

è'yov et 5é riç aà/rb àx/si^wç è^eroiaeie, vpeOSoç xv ov yocvely, à l'en

tendre ainsi, cela a une certaine raison ; mais si on l'exami

nait soigneusement, cela paraîtrait faux. Polyb., 17,15,15:

tô twv àvSjSwTrwv yévoç Soxoûv r.cawpryinxzm eivou roiv Çcôwv, 7ro).ù

è'yei liyov roû <p«w).ÔTaTov vnxpyeiv, la race humaine, qui parait

être la plus adroite des animaux, a une forte raison d'être la

plus mauvaise. Den. Halic. Antt. 10, p. 664 : Si ceux qui

possédaient des terres conquises par les Romains avaient

partagé leurs travaux et leurs dangers (eiye «va ïàyov r, nhove-

lix rwv ài/S/xôraov), l'avidité de ces hommes aurait quelque

raison d'être. Lesbonax, orat. Hortatorp. 210 : ely/v £v Xôyw

riva ri xaoda, cette lâcheté aurait une certaine raison d'être

(voy. Kypke, h. 1.). — D'autres (Steiger, Schenkel, Meyer,

Bleek, Braune, Schmdermann , Hofmann) prennent Xôyoç dans
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le sens de « bruit, renommée » (= rumor, Luc 5, 15. Jean

21 , 23. Act. 1 1 , 22) et donnent à ïyuv Uyov le sens de « avoir

le renom de, » pour indiquer de quelle manière on en parle.

Plat. Epinom. p. 987 B : ô EwçfpOjOoç... A(pJoo5iT>jç dvxi tjyj<Sov

é'yei >.ô-/ov, Lucifer a presque le renom d'être fils de Vénus.

Hérod. 5, 66 : (R/EtaSivTjç) içrrsp 5r; Uyov eyet rriv ïlvBîrjv àvx-

zzivxi. 7,5: ïvx Àcyoç zs <je eyy Trpôç àv^pùr.oyv àyaôsç, afin que tu

aies un bon renom parmi les hommes. 9, 78 : mue loyoç te cts

ëyr, pEi'Çcov, afin que tu aies un plus grand renom. Soph. Ed.

(î., 1573 : ov... y.vuÇâa5a! r' kl àvrpmi liyoç adèv ëyei, toi, qui

as toujours le renom d'aboyer de ton antre. Athén. 13,

[). 952 E. De là, « eux qui ont un renom de sagesse. » —

fi» n'est point superflu (cont. Jér., ad Algas. qusest. 10);

seulement le té corrélatif manque, parce que la construction

n'est pas suivie régulièrement : ce qui est assez fréquent (Cf.

Rom. 1,8.3,2.10,1.11 ,1 3, etc. Winer, Gr. p. 535. Grimm ,

Lex. p. 272). Paul a dans l'esprit une opposition : « com

mandements qui, il esl vrai (ph), ont un renom de sagesse...

mais (5è) en réalité sont sans valeur. » Il y a une anacolou-

thie; mais l'opposition ne s'en retrouve pas moins sous la

forme ovx èv nurj tm.

à èbelo%pr,<Txeî<xv.oà TtzKeivoypovvvr, xat a<pei3t'ac aôiwxroç indique

par quoi est venu « ce renom de sagesse » à ces commande

ments. Il est dû à trois choses que Paul groupe ensemble

sous la prép. èv. — ÈSeXoSpjffxeia : le préfixe èQelo- ajoute aux

mots avec lesquels il se compose la notion de « volontaire : »

sS^oSouXeîv, È6eÀo3oO).oç, èQàoàovhîa se disent d'une servitude

volontaire (Plat. Symp. p. 184C : aïm y eMo3ouXe«'a oùx «iî-

ypà, où5è xohouta) : êSeXoxaxstv, faire le mal volontairement

(Lucien, Songe c. 18); é6e>.57ravoç, qui travaille volontaire

ment, partant bon travailleur (Xen. Cyr. 2, 1. 9); èfeïoxîv-

5woç, qui se jette volontairement, sans nécessité, dans le

danger, téméraire ; sSsXonpôfc/oç, un proxénète volontaire,

qui fait volontairement les fonctions de proxénète = 6 ày
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tooiToû yîvi'J-evoç xai où xfÀevaÊfiiç Èx vr,<; to/cwç. oi yàp npohxoi

xeÀeucfxEvtx f/. rr,ç Éaur&jy ra/sws èyévovro, Schol. dans Thuc.,3,

70. Il se dit aussi de ceux qui s'attribuent induement une

qualité ou simulent : éôeXôxoxpoç, qui fait le sourd, qui simule

la surdité, un prétendu sourd; èSfitaçiXôowpoç, qui fait le phi

losophe (parce qu'il se croit tel), un soi-disant philosophe;

ibùvprr.tjyp, qui fait l'orateur, un soi-disant orateur (voy. Wett-

stein, h. I.). D'où èBEio9pr,mda, une dévotion toute volontaire,

c'est-à-dire que Dieu n'ordonne ni ne réclame ; mais à laquelle

on s'astreint volontairement ' : ce qui donne à ceux qui s'y

soumettent un renom de plus haute piété, de sainteté supé

rieure. Suidas : 'é>ùshpr,a-/.w iîi'w Se/^aari aifiuv rô 5o-/.oûv (Bèze,

Beng., Bœhmer, DeW. , B.-Crus. , Schenkel, Meyer, Bleek, Tho-

masius, Rcuss). Comme ceci n'est qu'un sommaire de ce qui

précède, cette ihsXohpr^ia. fait positivement allusion au culte

des anges (cont. Illeek), dont il a été question plus haut

(^.18). YJiùjihpriT/Aa. ne doit pas s'entendre d'une dévotion

simulée, hypocrite (Théoph. : r, vmy.pivop.ivn evlafidix à tri Bpw-

xeloc. Aug. ep. 59. Eslius : in affectata et conficta religione

seu cultu. Bœhr : affectatum religionis studium. Steiger,

Olsh.), puisque Paul relève ici ce qui donne à ces comman-

' L'expression èOeAoÛQTjOKEia se retrouve chez les Pères dans le sens

d'une dévotion volontaire, que la loi ne réclame pas, non dans celui

d'une dévotion simulée. Epiph. resp. ad ep. Acacii : rga/ifiaretg, oïnveg

vofUHoi juèv i/aav xai devregarai Jtaoadooécov rOv jkiq' aitrolg noeofiv-

tcqûv, xf) TzeQiTTOTÊQq. èdeXodon,OKeiq. èdt) (pvXàrrovxeg, à où bià vô-

uov fie/iiaûrjKaaiv. Haer. I, 16 : èXèyovro <Paoioaloi, bià rô àtpcooiOnè-

vovg eîvai avrovg àno t6>v àXXov, ôià vîjv èdeXoTteQiTTOÛQTjOKeiav (par

leur dévotion volontaire et excessive) itag' airovg vevofuOftèvrp>. Les

évêques orientaux du Concile d'Éphèse disent dans la lettre qu'ils écri

virent à l'empereur, {Mansi, collect. concil. IV, p. 1380) que Cyrille lui

avait fait parvenir KeqtàXaià, nva fier" àvadefiano/iCiv, jnerà Jiàotjg

è#E/.oci)QiiOK£iag, « avec une dévotion toute volontaire, » pour dire

qu'on ne la lui demandait pas, qu'on ne l'en avait pas chargé. C'est sans

doute une sorte de blâme ; mais cela ne saurait aller jusqu'à signifier

proprement « une dévotion feinte, simulée ; » l'expression est plus fine et

moins crue (cont. Baehr).
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déments un renom de sagesse. C'est pour ce même motif

qu'on ne doit pas traduire par « une dévotion superstitieuse »

(Vulg : in superstitione. De Sacy, Rosenmuller : commentitia

religione), d'autant plus que Paul « non describithis verbis,

qualia hsec re vera fuerint, sed qualia esse visa sint » (Bèze).

— x«i Tcmtiuwfpoalvri est le second point qu'on relève, l'humi

lité. Nous avons vu (y. 18) que c'est le prétexte sous lequel

ces docteurs, abritant ce culte des anges, taxaient d'orgueil

leux ceux qui s'y refusaient. Estius étend le è9e/o- jusque sur

TXKsivoypoavw] (= in affectata fictaque humilitate), ce qui est

un contre-sens. — Enfin, voici un troisième point : xaù <wpa-

(TWfxaroç, « et par une rigueur exercée à l'égard du corps : »

ce qui fait allusion à l'abstinence des aliments (voy. y. 16.

21). Àtpeidsfî/, gén. « ne pas ménager, » Plut. Pericl.p.157:

d<peàri<j<xç toû (jwfxaroç, ne ménageant pas sa personne. Diod. S.

1 3, 60 : «peiSwç iypùmo toi"; i3t'oiç dwjuaji eiç r. xoiwîv ammpioN.

Thuc. 6,9: àyaôôv ttoXi'tjjv riyovfxai xat rbv à<p«5oûvTa toû (jwfxaroç

(voy. Wettstein, h. 1.). ÀcpeiSi'a, prop. non ménagement, c'est-

à-dire sévérité, rigueur. Plat. De fin. p. 412 D. Plut. Moral,

p. 762 D. De là, « commandements, qui ont, il est vrai,

un renom de sagesse, par une dévotion toute volontaire,

par un sentiment d'humilité et par une rigueur exercée à

l'égard du corps. »

oùx èv rtfwj nvt, Trpoç lùwonovhv r^ç aapx.6ç : c'est ici, comme

l'indique la négation, et non devant 7ipôç nhiapwfiv (Beng.,

Bœhr, Ohh.'), que doit se trouver l'opposition répondant à

fiév. Paul aurait dû dire : « lesquels [commandements] ont,

il est vrai, un renom de sagesse par... mais (îè) en réalité

1 Baehr construit au moyen d'une parenthèse : â riva èan ( )

jiqos nXrjOjiiovijv ttjg aaQKÔg, « commandements qui (bien qu'ils aient,

il est vrai, un air de sagesse, etc.) n'aboutissent qu'au rassasiement de

la chair. > Cette parenthèse ne paraît pas nécessaire et elle ne résout

pas mieux les difficultés de détail que le discours suivi. D'ailleurs le par

ticipe concessif rend le fièv superflu et l'on ne voit pas pourquoi èan

est jeté en avant, au lieu de figurer devant ngôg xAr/O/uovt'iv.

tome i. 2t
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sont sans valeur aucune : ils ne servent qu'à la satisfaction

de la chair. » Au lieu de suivre la forme régulière, Paul

modifie la construction. Entraîné par l'énumération des qua

lités prônées par les adversaires, il oppose une dénégation

immédiate dans la même forme ow. à nuf, nvi. De là, « les

quels [commandements] ont, il est vrai, un renom de sagesse

par une dévotion toute volontaire, par un sentiment d'humi

lité et par une rigueur exercée à l'égard du corps — non

par quelque valeur » («pî, « prix, valeur »), c'est-à-dire par

quelque chose qui ait une valeur réelle : toutes ces qualités

qui donnent un renom de sagesse à ces commandements sont

en réalité sans valeur pour la sanctification des chrétiens. Ce

culte volontaire rendu aux anges n'est qu'une défection de

Christ. Cette humilité qui fait craindre d'aller directement à

Dieu, n'est qu'une fausse humilité, une méconnaissance de la

réconciliation avec Dieu (1,1 9-22) par Christ qui nous donne

un libre accès auprès du Père (Éph. 2,18). Cette rigueur

exercée à l'égard du corps n'est qu'un trompe-l'œil, un faux

principe : on ne régénère pas le cœur en matant le corps,

mais le cœur régénéré sanctifie l'àme et le corps. Paul

n'entre pas dans ces détails, il lui suffit de dire que tous ces

commandements sont sans valeur, et de déchirer le voile,

en montrant d'un mot où tout cela tend, à l'orgueil spirituel :

izphç ■nlnap.ovriv rrjç aapxiç.

lOyioftarfi (litt. remplissage, empiffrerie, de mprkip), sa

tiété, rassasiement (Vulg : saturitas), Ex. 16, 3. 8. Lév. 25,

19, etc., opp. à >if*oç, la faim (Sir. 18, 25 : po^n «a/»v

HuLov èv Yitxipxiç TÙvapjnvfiç. Gen. 41 , 36. Es. 56, 11), s'emploie

aussi au figuré, Habac. 2, 16 : itknapwhv dzip.î<x; eV. So'^ç me.

Sir. 1,16 : îtX^uov^ aoyiaç fofiefofyou zbv Kiiptov. De là, Trpic

Tlnaw/riv rfiç aapy.cç, scil. i^rt, « ils [ces commandements]

tendent à (npbç indique où une chose tend et va aboutir, Jean

11, 4. 1 Jean 5, 16, etc.), c'est-à-dire ils n'aboutissent, ils

ne servent qu'au rassasiement, c'est-à-dire à la pleine satis
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faction de la chair. » Cette expression ne saurait se prendre

au propre, puisqu'il s'agit précisément d'enseignements qui

tiennent le corps dans l'abstinence. Elle est figurée. Paul l'a

ainsi composée par allusion à «p«5i'a jw^aroç, afin de rendre

le contraste plus saillant par le pittoresque des expressions.

Il est assez piquant, en effet, de dire que ces enseignements,

qui ont un renom de sagesse « par leur rigueur à l'égard du

corps, » ne tendent en réalité qu'à donner une pleine satis

faction à la chair : Paul ne dit pas « au corps. » — Que

faut-il entendre par « cette pleine satisfaction de la chair ? »

làpl désigne prop. la chair, opposée à l'esprit, mApa. Quand

Paul l'envisage dans cette opposition, la chair se présente

comme le siège en l'homme des appétits sensuels, brutaux,

et d'une manière générale de tout ce qui en lui est bas,

terrestre, égoïste, mauvais (voy. Oltram. Comm. Rom. II,

p. 49). C'est le cas ici. Tous ces commandements, ces 5iy-

poca. auxquels Paul fait allusion, n'ont, en dépit de leur

« renom de sagesse, » aucune valeur morale réelle, et bien

loin de conduire l'homme à la sainteté, comme les adver

saires le prétendent, ils n'aboutissent en fin de compte qu'à

la pleine satisfaction de la chair, c'est-à-dire de l'égoïsme et

de l'orgueil spirituel (f. 18) qui se dissimulent mal sous cette

profession de culte tout volontaire, d'humilité et de rigueur

à l'égard du corps. Se croire en possession d'une sainteté

supérieure au commun des chrétiens et passer pour tels à

leurs yeux, voilà au fond à quoi ces dévots tendent par ces

raffinements : c'est l'orgueil pharisaïque qui se produit à

nouveau sous ces pratiques ; l'homme se repaît de ses pro

pres mérites. C'est l'opinion, au fond, d'Hilaire : sagina car-

nalis sensus, traditio humana. Beng., Fiait, Bwhr, Steiger,

Bœhmer, Olsh., Huther, Schenkel, Meyer, Bleek, Braune,

Reuss.

Bon nombre de commentateurs entendent ce passage fort

différemment. Ils voient dans oùx èv -ifj.fi jrpôs Tzh)a\umiv rfjç
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oapxèç une opposition à àcpetSt'a <jû^«toç seul ; de sorte que

l'antithèse provoquée par axtva èan liyov ph é'yovzx, etc.,

manque complètement : ce qui est déjà un défaut. Dans ce

point de vue, èv Tt(û) vtw (scil. toO aûpaxoC) s'entend de l'hon

neur qui appartient au corps, c'est-à-dire des soins qu'on lui

doit nécessairement (tijot = necessaria cura corporis. Wetl-

stein cite Lucien, de merced. cond., 17 :t« ymiv& twv vkmt,-

ixofttov èv np.fi nvi xoci èmp£/£Îoc èvriv. 2 Tim. 5, 3) et TÙ,nipjavh rr,ç

aapy.ôç, du rassasiement matériel. De là, « lesquels [comman

dements] ont, il est vrai, un air de sagesse par le fait d'un

culte tout volontaire, par l'humilité et par une rigueur exer

cée à l'égard du corps, non par un honneur à lui dû pour la

pleine satisfaction (des besoins) de la clmir. » On s'imagine

que Paul réprouve cet « air de sagesse » des Scyuara, par

l'observation qu'ils frustrent le corps des satisfactions légi

times (Estius : sentit apostolus sapientiam illam aut prsecepta

talia esse, per quœ corpori debitus honor pertinens ad exple-

tionem, i. e. justam refectionem carnis, substrahatur. Chrys.,

Théod., Ecum., Théoph., Théod.M., Pelage, Érasme, Luth.,

Mel. , Calv.,Davcnant, Grol. ,Er.-Schmidt,Corn.-L.,Michael. ,

Wolf, Rosenm., DeW., B.-Crus., Ewald, Thomasius, Schne-

dermann). Cette interprétation méconnaît le point de vue de

Paul. Jusqu'ici il a répudié ce culte tout volontaire, cette

humilité et ces abstinences par le point de vue moral, comme

ne conduisant pas à la perfection que Dieu demande, et

maintenant il abandonnerait son point de vue au nom des

nécessités matérielles du corps! Puis cet argument ne fait

que contre l'abstinence des aliments («petSta aûpoaoç), non

contre VèbeloOpr/meîix et la Taneivoypovlvri, qui sont également

en cause. L'antithèse manque. D'ailleurs la traduction de ces

commentateurs ne dit pas ce que leur interprétation lui fait

dire ; elle déclare simplement que « ces commandements

ont, il est vrai, un air de sagesse par le fait d'un culte volon

taire, de l'humilité et d'une rigueur exercée à l'égard du
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corps — et qu'ils ne l'ont pas (où/.) par quelque honneur

(dû au corps) pour la pleine satisfaction (des besoins) de la

chair, » réflexion qui est bien superflue quand on vient de

dire qu'ils soumettent le corps à des abstinences. Le langage

même ne lui est pas favorable : np?, l'honneur, est une idée

différente de necessaria cura, et la dépasse ; ir^upw rijç

nxpyJiç, « le rassasiement de la chair, » est autre chose que

la pleine satisfaction (des besoins) de la chair (justa refectio

carnis, Estius), comme l'introduction du mot restrictif « des

besoins » le fait bien voir : enfin « la chair » n'est point ici

l'équivalent « du corps. »

EXHORTATION. — § 1. L'union avec Christ, fonde

ment de la vie morale du chrétien (III, 1-4).

Nous avons vu, 2, 20, que Paul a remis ses lecteurs en

face du grand fait de leur conversion. L'union dans laquelle

le chrétien est entré avec Christ par la foi en lui s'est expri

mée, lors de son baptême (négativement), par une mort et

(positivement) par une résurrection. Cette mort et cette

résurrection sont, pour l'un comme pour l'autre, métapho

riques : la mort est la rupture avec la vie passée, et Paul

s'est étendu sur cette considération pour faire rejeter les doc

trines et les prescriptions des faux docteurs (2, 20-23). Main

tenant il passe au côté positif, au fait de la résurrection (en

union) avec Christ. Cette résurrection est pour le chrétien,

comme pour Christ, le retour à la vie, mais à une vie nou

velle et céleste (voy. 2,12. 20). Ainsi l'union avec Christ, à

laquelle est due cette résurrection, est le fondement sur

lequel repose la vie nouvelle du chrétien, sa sanctification et

sa perfection : ce que Paul affirme 3, 1-4. Partant de là, il

adresse des exhortations morales à ses lecteurs ; d'abord des

exhortations générales (3, 5-17), puis des exhortations spé
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ciales aux différents membres de la famille (3, 18—4, 1)

avec une finale (4,2-6). Paul abandonne dans ce paragraphe

toute pensée polémique, néanmoins on peut voir, par le fon

dement qu'il assigne à la vie morale du chrétien, combien

sont délétères ces maximes qui ne tendent rien moins qu'à

séparer et à désunir de Christ, source de la perfection.

y. i . Et o-M owrr/ép&iTe TwXotTrw : Ovv, « donc, » est intro-

duclif. Paul continue son argumentation en reliant cette

conséquence à la mort dont il vient de parler (2. 20-23). —

Ei, ind. si, si réellement, s'il est vrai que — et cela est vrai.

De là, « si donc vous avez été ressuscités, ou vous êtes res

suscité* avec el comme Christ, » c'est-à-dire en union avec

lui (voy. ffiv, 2,12). Paul rappelle ce qui s'est passé à la

conversion du chrétien, lors de son baptême; cette résurrec

tion a été la naissance à une vie nouvelle et céleste (cont.

Meyer. Voy. 2, 1 2). — zi ivw prêtre : ri ôvw est jeté en avant

pour l'accentuer; « cherchez les choses d'en haut » (opp.

rà rri -. yftç, les choses qui sont sur la terre), ce sont les

choses qui appartiennent au monde supérieur et céleste :

c'est la suite logique et toute naturelle de cette résurrection

en union (aiv) avec Christ, d'autant plus que c'est là que se

trouve le bien-aimé de notre cœur, — ou à X/sittsç érziv èv

Mloc to-j 6eo0 xa^aivo;, « où Christ est assis à la droite de

Dieu » (voy. Éph. 1 , 20). Puisque c'est en haut, au ciel,

que se trouve celui avec qui le chrétien s'est intimement uni

dans sa résurrection, celui qui a sa foi et son amour, quoi de

plus naturel que le chrétien suive l'impulsion de son cœur et

cherche les choses d'en haut? On ne comprendrait pas qu'il

en fût autrement. « Ibi quisque vivit, ubi amat » (Érasme).

Paul appuie sa recommandation, non par un argument logi

que, comme le pensent les commentateurs, mais par un sen

timent mystique découlant de l'union même du chrétien res

suscité avec Christ. Nous savons que la foi, pour Paul, est

esssentiellement mystique (voy. Ollram. Comm. Rom. I,
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p. 298) et que la mort et la résurrection, dont il est question

ici, ne se réalisent que par l'union intime avec Christ, c'est-

à-dire mystiquement (voy. 2, 1 2. Rom. 6, 3).

y. 2. Paul insiste. Ce n'est point assez que de « chercher

les choses d'en haut, » de tâcher de les acquérir; il faut y

être affectionné — zà avco tppovEfte, uyi zà cttî zfiç yr,ç : zà à'va>

est jeté en avant pour l'accentuer, et l'accentuation est ren

forcée par la négative, zà àtl zfjç yf^. Tà àV&>, « les choses

d'en haut, » c'est-à-dire les choses célestes (= rà ènovpxvix.

Gai. 4, 26 : à'vw IcoowaW/x = lepovax/àp. èrcovpxvioç, Hb. 1 2, 22.

Phil. 3, 14 : r, avw ylfi<jtç, l'appel d'en haut, l'appel céleste

= x/jjatç bzovpacvioç, Hb. 3, 1), partant tout ce qui par sa

nature même est céleste, c'est-à-dire spirituel, éternel,

divin : ces choses appartiennent au monde supérieur et

céleste; mais elles se rencontrent aussi ici-bas. Comparez

pour le fond même de la pensée, Rom. 2,7 : d(y.xb' vrauovw

spyov xyxBnît 5si;av xcù Uf&iv /.ai à<p8a/s<7tav Ç/;tovvtk. Phil. 4, 8 :

oaa eariv àùrfifi, ogx asp.và... raûra Ào'/iÇeaSï. — zà etti zr,ç yfiç,

prop. « les choses qui sont sur la terre, » c'est-à-dire (à

cause de l'opposition) les choses qui appartiennent exclusi

vement à la terre, les choses terrestres (= zx ènîyeix. Phil. 3,

1 9 : oi rà èxîyetx ypwovvziç. Cf. I Jean 2, 1 5 : fài àyxnxze... zx èv

tcô y.éap.u>), partant tout ce qui par sa nature même est ter

restre, c'est-à-dire matériel, passager et périssable, comme

les richesses, les honneurs, les aises de la vie, etc. L'oppo

sition entre zx âvw et zx «ri rôs ynç n'est pas proprement celle

du bien et du mal (Bœhmer), elle est saisie à un point de vue

plus élevé, c'est celle du céleste et du terrestre, c'est-à-dire

du spirituel et du matériel, de l'éternel et du passager, du

divin et de l'humain, etc. — «fyovcfv (voy. Oltram. Comm.

Rom. II, p. 1 19) signifie ici avoir en tète ou à cœur, s'affec

tionner à, s'attacher à, avoir du goûtpour = sapire, Rom.

8, 5. Phil. 3, 1 9 ;d'où tppôvwa ou tppov^ara, les affections, les

goûts. De là, « attachez-vous, affectionnez-vous aux choses
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d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. » Il ne suffit

pas de « chercher les choses d'en haut, » il faut encore

qu'elles soient l'objet des goûts et des affections du chrétien :

la vraie recherche n'est qu'à ce prix. « Paul ne repousse pas

ce qui est terrestre comme quelque chose de mauvais ; il ne

blâme pas la possession des biens de la terre et la jouis

sance de la vie en soi ; mais il condamne l'abandon du cœur

aux choses terrestres, abandon qui relègue au second plan

les choses célestes » (Schenkel). Comp. Mth. 6, 33.

t- 3. Tâp indique un motif à l'appui : en réalité c'est le

fait même qui lui a servi de point de départ (èi xr&kuz;z, 2,

20... ii ovv awr,yép8nre, 3, 1). — AneOzvsre yxp : l'aor. fait

allusion à un fait historiquement passé. De quelle mort Paul

parle-t-il *? — Il parle évidemment de la mort en union avec

Christ, qu'il a mentionnée 2, 20 : ti àaieQeasze <rùv Xptorw. Cette

mort métaphorique est une mort au péché : le chrétien a

complètement rompu avec sa vie passée et les principes (ri

croira* r. xôapw) qui le dirigeaient, il n'est plus èv xôtr/xw (voy.

2, 12. 20). C'est ce fait que Paul rappelle, « car vous êtes

morts. » Mais ce n'est encore là que le côté négatif. Cette

mort a été suivie d'une résurrection, c'est-à-dire de la nais

sance à une vie nouvelle et céleste (voy. 2, 1 2. 3, 1 : à <mvr,-

yépQwre.). Paul passe au côté positif; seulement, comme il l'a

déjà présenté sous la forme de « mwiyipbyire, 3,1, il le repro

duit sous une forme nouvelle, qui accentue encore l'union

mystique du chrétien avec Christ : xaî fi Ç&w ùfxwv yJy.pvrr:m aw

tw Xpujrû) èv rù> 9sw, « et votre vie, » — non pas la vie que

vous menez (= 6 (3t'o« Ofiwv); mais la vie, cette vie nouvelle

qui a été éveillée en vous dans la résurrection (en union)

avec Christ, ce principe nouveau qui vous anime aujourd'hui

et vous fait vivre. Comme nous l'avons montré 2, 12, cette

vie nouvelle, née dans la résurrection avec Christ, a sa

source, — non dans le baptême, mais dans l'union même du

chrétien avec Christ (ow), dans cette union mystique résul
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tant de la foi du chrétien, dont le cœur touché s'est ouvert

à la grâce de Dieu et à l'amour de Christ. Tout ce développe

ment repose, non sur des théories, mais sur des faits de con

science. Paul est donc bien fondé à dire, en faisant allusion à

cette résurrection avec Christ : « et votre vie — cette vie

nouvelle qui a été éveillée en vous — est cachée (le parf.

passif indique l'état dans lequel ses lecteurs ont été mis et

se trouvent; Winer, Gr. p. 255) avec Christ en Dieu : » elle

réside, en effet, cachée avec Christ, qui en est l'âme, par

l'union du chrétien avec lui, en Dieu, dans la communion de

Dieu. Ce fait est bien propre à affectionner le chrétien aux

choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre.

Plusieurs commentateurs (Bèze, Estius, Beng., Storr, Flatt,

Bœhr, Bœhmer, Olsh.,Hulher, DeW., Schenkel, Bleek, Reuss)

entendent aussi Çww de la nouvelle vie dans le chrétien ; mal

heureusement le point de vue mystique de Paul leur échappe.

Dans leur explication de « et votre vie est cachée avec Christ

en Dieu, » ils voient dans cpji/ Xoiarw, non la pensée de l'union,

qui est pourtant celle de aûv dans tout le paragraphe, mais

une comparaison entre la vie cachée du chrétien et la vie

cachée de Christ (ctjv tm Xpitrrw = comme Christ, Estius,

Bœhr, Olsh., Schenkel, Bleek), ou bien ils l'entendent loca

lement (avec Christ = là où est Christ, DeW.). Dès lors, ils

s'arrêtent à rechercher comment cette vie nouvelle est, —

non une vie cachée avec Christ, — mais cachée au monde ou

en soi. Selon les uns, elle est cachée au monde, parce qu'elle

est intérieure : Bœhr : « Celui-là seul la connaît qui la pos

sède, pour ceux qui ne l'ont pas c'est une terra incognita. »

Bengel : « neque Christum neque christianos novit mundus ;

ac ne christiani quidem plane se ipsos. » Estius : « abscondita

est ab oculis et sensu mundi. » Bleek : « cette vie ne se pré

sente pas encore ici-bas dans la plénitude de son éclat et de

sa magnificence, mais est d'ordinaire invisible quant à sa

nature morale et à sa paix intérieure, et cachée aux yeux
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du monde. » Selon d'autres, cette vie nouvelle est cachée en

soi, en ce sens que les événements extérieurs de la vie du

chrétien contrastent si fort avec sa vie intérieure qu'ils la

voilent. Bèze, Olshausen : « le croyant mène une double vie ;

extérieurement, une vie pauvre, faible et méprisée: intérieu

rement, une vie pleine de vie divine et de paix céleste. »

DeWelte trouve ce point de vue incomplet, et veut ajouter

qu'elle est cachée, parce qu'étant intérieure, elle est dirigée,

non vers ce qui est visible et terrestre, mais vers l'invisible,

le divin caché en Dieu, en un mot vers l'idéal. Comme nous

l'avons indiqué, il y a un vice radical dans ces explications :

Paul ne dit pas que cette vie est cachée au monde ou en soi,

il nous dit quelle est cachée avec Christ en Dieu; il faut donc

expliquer comment « elle est cachée avec Christ en Dieu, »

non comment elle est cachée au monde ou en soi : ce qui

est fort différent.

D'autres commentateurs (Chrys., Théod., Ecum., Calv.,

Bulling., Er.-Schmid, Grol., Rosenm., B.-Crus., Meyer,

Braune, etc.) ont un point de vue tout autre. Ils voient dans

Zw,, la Vie éternelle, le bonheur des cieux, dont Christ est

devenu participant par sa résurrection, et dont le chrétien

porte en lui la promesse. De là, « et votre Vie, c'est-à-dire

la félicité éternelle qui est vôtre (idéalement), est cachée

avec Christ (qui la manifestera lors de sa Parousie) en Dieu, »

auprès duquel il vit dans la gloire. — Cette interprétation a

le tort de rompre l'image et de ne plus faire suite à ce qui

précède. Paul vient de dire « car vous êtes morts » (avec

Christ) : ce qui a succédé à la mort avec Christ, c'est la résur

rection avec Christ, et cette résurrection métaphorique,

comme la mort, est pour Christ sa vie céleste prés de Dieu,

et pour le chrétien sa vie nouvelle (voy. 3, 1), non la pos

session idéale de la Vie éternelle, du bonheur des cieux. En

conséquence, quand Paul dit « et votre vie est cachée avec

Christ en Dieu, » il parle nécessairement de la vie spirituelle

et morale du chrétien, non de la Vie éternelle.
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y. 4. Cette vie, actuellement cachée avec Christ en Dieu,

ne restera pas toujours cachée : unis à Christ par le cœur,

nous partagerons sa gloire. Cette réflexion inattendue, sans

liaison grammaticale avec ce qui précède, jette un éclat sou

dain qui illumine tout ce qu'il vient de dire, en faisant briller

tout à coup à nos yeux la réalisation du bonheur éternel. —

craw ôXpiarot <fxvepû6ri : Qxvepow, prop. « manifester, » se dit

de l'apparition d'un objet au grand jour, à la vue publique.

Il indique le passage du secret à la publicité, du caché au

grand jour; il est opposé à npûmetv ou ànoxpîmretv, cacher,

céler (tCor. 4, 5. Col. 1 , 26. Marc 4,-22. Jean 7, 4). Il s'ap

plique à l'apparition, à la venue d'un individu, mais comme

apparition au grand jour de la publicité, par opposition à

rester caché, secret, ignoré (Jean 1 , 34). C'est sous ce point

de vue qu'il est appliqué à la venue de Christ (Hb. 9, 26.

I Pier. I, 20. I Jean 3, 5. 8) et à la Parousie, I Pier. 5, 4.

I Jean 2, 28 1 (voy. suryvwjo/Ç«v, Ô7roxaXi7rreiv, qpavepoGv, Oltram.

Comm. Rom. I, p. 293). De là, « lorsque, dès que (ot«v...

tôte, ICor. 15,28) Christ sera apparu, » c'est-à-dire sera

sorti de l'état caché où il est actuellement pour paraître au

grand jour, lors de la Parousie. — fi Çw, fyzûv* est en appo-

1 Mayerhof,p. 14, Bena«, p. VII, Holtzmann,j>. 160, voient dans <pave-

Qo>t>!) la trace d'une main étrangère, attendu que Paul emploie toujours,

en parlant de la Parousie, l'expression àJtonaXv7creadai. Mais il est

facile de voir que qiaveoùdij a été appelé par néKQvmai, dont c'est

l'opposé {(paveQOûv opp. kqvtcteiv), et qu'il ne s'agit pas simplement de

la venue de Christ, mais de sa venue au grand jour de la publicité. <Pave-

gooaûai est dans ce cas l'expression juste.

* Ainsi lisent EU., Lnchm., Scholz, Tisch. 7, les exégètes Baehr, Olsh.,

Huther, B.-Crus, Schenkel, Bleék, et Griesb. approuve (BKL, minn.

syrr. copt. Orig. Hil. Ambros. "Ces trois derniers lisent encore xai fj/ielg—

tpavegoêrjoôfieda]); tandis que Griesb., Tisch. 8, Meyer, Bœhmer et

Braune préfèrent l/uciv (NCD*FGP, 6 minn. it. (d. e. f. g.), vulg. goth.

arm. éth. Eus. Grég.-Nys. Did., etc.). Il n'y avait pas de raison pour

modifier v/uôv, s'il eût été primitif; tandis que fjfiCiv paraissant tout à

coup entre £a»j 0/iôjv qui précède, et nui v/ierg qui suit, était choquant.
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sition à Xpturcç, « Christ, notre vie. » Il ne veut pas dire seu

lement que Christ est l'auteur, le centre, le fondement, etc.,

de notre vie, — de notre vie nouvelle et céleste (Eslius,

Bishr, Olsh. , Schenkel, Bleek, etc.), — ou de notre Vie éter

nelle (Davenant, Grot., DeW., Meyer, Braune, etc.), — ou

de toutes deux (Bœhmer) ; il a un sens mystique très pro

noncé, car dans tout ce paragraphe, c'est l'union avec Christ

qui est relevée; il est notre vie, parce qu'il est l'objet de

notre amour : l'être aimé est la vie de celui qui aime, étant

l'âme de son âme. Paul, en écrivant cette parole, ne peut

s'empêcher de puiser dans son propre coeur, et il se trahit

par ce rj^wv qui surgit tout à coup et vient prendre la place

de û^tôv : ce que Paul ressent (comp. Gai. 2, 20. Phil. 1 , 21 ),

tout chrétien doit le ressentir. Christ est notre vie, parce qu'il

est le bien-aimé de nos cœurs. Cette intime union fait com

prendre comment « dès que Christ, noire vie, apparaîtra, »

Tors y.aà itfxslç ain aùrw (pavEpw&r/aeaSe èv 3ô£»ï : rare, alors, accen

tue l'idée de temps, pour dire que cela aura lieu sans retard :

Christ apparaissant, vous apparaîtrez ; et cette vie cachée

jusque là avec Christ en Dieu sera manifestée par votre glo

rification, — y.où vptîçaw owrw, vous aussi, chrétiens, arec

lui. Notez le rapprochement des personnes, — ymzçm'jïwjbe

èv o%, vous serez manifestés, c'est-à-dire vous apparaîtrez

au grand jour, dans la gloire, c'est-à-dire revêtus, mis en

possession de la gloire (Cf. Rom. 8, 17 : <rjv5o£aa6wu£v. Phil.

3, 21 . 2 Thess. 1,10.1 Jean 3, 2). Le grand but de la vie

sera réalisé, la félicité éternelle et glorieuse sera le partage

du chrétien uni à Christ. Il possédera dans la communion de

Christ ce que les faux docteurs promettent vainement.

On n'a pas compris la raison de ijftOv, parce que l'on n'a pas compris

la valeur mystique de ij £<o>) ijfitàv.
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§ 2. Exhortations générales (v. 5-17). Paul invite

les Colossiens à vivre dans la pureté en dépouil

lant le vieil homme et en revêtant l'homme nou

veau (v. 5-11), — à acquérir les vertus propres à

l'amour fraternel, de manière à ne faire qu'un

seul corps (v. 12-17).

f. 5. Après avoir mis en lumière le principe de la vie nou

velle, l'union avec Christ, Paul entre, sous la forme de con

clusion (o-jv), dans l'application concrète, en sollicitant ses

lecteurs de s'abstenir absolument des vices qui déshonoraient

leur vie passée. — Nr/.pwaaTe ouv rà pt/.r, vpûv* m rnç yr,ç :

NezjsoOv, litt. reddere vmpév, i. e. cadaver omnibus viribus

privatum ; ce que nous rendons, suivant les cas, par morti

fier (fig.), amortir, énerver, éteindre (fig.)> débiliter, — en

parlant du corps, c'est lui ôter toute énergie productrice' :

Rom. 4, 1 9 : où xarrsvsrja'e tô éocuvov ?wf/.a rfa VEvot/swj^ivov, « il ne

fit pas attention que son corps était déjà éteint, » c'est-à-dire

sans force productrice, impuissant. Hb. 11, 12 : Sto y.xl dy

évQç b/ewYtbYiaixv, x#i zccka. vevex|Ow/ji£vou... « c'est pour cela que

naquit d'un seul homme, et même d'un homme débile, »

c'est-à-dire sans force productrice, inhabile à engendrer

(voy. véxpuais, Rom. 4,9). De même vocosç signifie « mort,

* bfieiv est omis par Tisch. 8, Beng., Braune (X*BC*, 3 minn.Clem.).

Mais ces autorités sont insuffisantes; attendu que b/xCiv a pour lui

ADEFGHKLP, les minn. et toutes les versions.

1 NckqoOv ne signifie pas mortifier dans le sens d' « affliger son corps

par des austérités, par des privations. » D'ailleurs ce procédé serait

tout à fait contraire à la pensée de Paul, qui repousse positivement les

abstinences (2, 16. 21) et les rigueurs exercées à l'égard du corps comme

choses sans valeur (2, 23). L'union avec Christ, en régénérant le cœur,

éteint toutes les convoitises charnelles et ramène le corps et les sens à

leur état normal. C'est par la purification du cœur que la vie devient

sainte ; toute autre voie est trompeuse. Jésus, dans son sermon sur la

montagne, a déjà posé le principe: un cœur pur pour une vie pure.
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sans vie, » c'est-à-dire sans énergie productrice. Rom. 7,8:

ipapria vaux*. Jaq. 2, 17. 26 : rarriç vtr.pâ. Rom. 8,10 : « «i

Christ est en cous, c'est-à-dire si vous êtes unis à Christ, ri

ub l'hua, vatpàv 8i' a/xa/snav, le corps est mort, » c'est-à-dire

sans énergie se produisant par des actes charnels. Le pre

mier effet de notre union avec Christ est d'éteindre la puis

sance de la chair et des sens ; le corps est mort à cause du

péché, auquel il poussait par l'irritation des sens et les entraî

nements de la chair (voy. Ollram. Comm. Rom. II, p. 125).

Eh bien ! c'est à cet état que le chrétien doit réduire ses

membres par l'union avec Christ. Nous avons, en effet, ici la

même pensée, et, ainsi que l'expression de vex/wûv, elle est bien

paulinienne (cont. Holtzm., p. 161); seulement, Paul la pré

sente sous forme d'exhortation : « Mortifie: donc vos mem

bres, » c'est-à-dire ôtez-leur toute énergie productrice d'actes

charnels, éteignez leur ardeur sensuelle (r« nx&huarat rw>

txuaprtâv àn/icr/dn èv roîç y£)s.rsw r,p.û?j Rom. 7, 5. 23. Comp.

Col. 2,11)'. Le moyen est tout indiqué, c'est l'union avec

Christ, non l'abstinence de certains mets et de certaines

boissons.

En interprétant ainsi notre passage, nous donnons à ui>Jî

son sens propre (DeW. , Huther, Meyer), ce qui nous parait

clairement indiqué par vp/ûv et t» àti rte -/>jç; d'ailleurs le

point de vue est tout à fait paulinien. En conséquence nous

repoussons les interprétations qui lui donnent un sens figuré.

Les uns ont pensé que « les membres » étaient mis, par méto

nymie, pour « ks mauvais désirs qui s'agitent dans lesmem-

1 Dans l'ép. aux Romains, où Paul parle de « la mort et de la résurrec

tion avec Christ » dans le baptême, il termine aussi par une exhortation

relative aux membres. Il dit la même chose au fond que dans notre épî-

tre, sous une forme différente : « Que le péché ne règne point dans voire

corps mortel, de sorte que vous obéissiez à ses passions, et n'abandon

nez pas vos membres au péché, comme des instruments de perversité...

consacrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice > (0,

12. 13).
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bres » (Michael., Rosenm., Steiger, Olsh., Thomasius), ou

« les mauvais désirs, » en tant qu'ils sont les membres du

vieil homme (Bèze : motus et cupiditates spiritui répugnan

tes eleganter vocat membra, quibus rctus homo perinde

utitur ac corpus membris. Estius,Corn.-L.,Storr,Bœhmer,

Braune). D'autres entendent par là « les différents péchés: »

ils considèrent tous les péchés comme formant une masse,

un corps (ri aù^-a vfiç â^priaç, Rom. 6,6) et les différents

péchés sont les membres du corps (Âmbros. : quoniam omnia

simul peccata corpus esse in epist. ad Rom. [Paulus] signifi-

cat, idcirco nunc singula delicta describens, membra ea ap-

pellat. Cale, Bulliny., Grot., Bcngel : membra, ex quibus

conjunctis constat corpus peccati. Bœhr, Bleek. — Ewald :

« ce sont les différents péchés, qui, comme des membres,

sont attachés au corps. ») Schenkel pense qu'il s'agit du

corps de l'Église, et que uîh désigne figurément les péchés

et les vices qui se rencontrent dans la vie de la communauté

et qu'il faut vexpwv. Mais il ne s'agit pas ici de l'Église, et

l'Église considérée comme corjis ne connaît pas d'autres

membres que les chrétiens qui la composent. — Toutes ces

interprétations sont dues au désir d'accorder zà pDj) avec

l'apposition et l'énumération qui suit : mpveim, dxaSap-

zîav, etc.. accord qui semble ainsi facilité.

-à «ri rfic, yr,ç, « vos membres, qui sont sur la terre, » est une

expression singulière : elle ne se peut comprendre que dans le

sens où Paul a dit, f.2 : fài (ypovene) ri èni rra yf,ç : Par ce

déterminatif, Paul n'entend pas opposer les membres terres

tres à des membres célestes; mais indiquer par là qu'appar

tenant Tofç otî zriç yfjç, non tocç «vu, les membres ne doivent

pas être l'objet de notre attachement; ils doivent bien plutôt,

puisqu'ils sont « choses terrestres, » être surveillés pour en

réprimer les énergies charnelles : ce détail vient à l'appui de

vexpwjare. De là : Mortifiez donc vos membres, ces membres

qui sont sur la terre, » et n'appartiennent pas Tof; «vu. Selon
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Calv., Estius, Paul ajoute cette caractéristique pour indiquer

qu' « ils retiennent l'homme en la terre ; » quia velut in ter-

ram deprimunthominem. Bœhmer,DeW.,Bkek,Braune, etc.,

veulent que « terrestre » soit l'équivalent de « charnel; »

mais nous avons vu, f. 2, que ri ènl rng yfjç, opp. à ri «vw,

désigne l'opposition du terrestre et du céleste, non celle du

charnel et du spirituel.

Du reste, Paul explique sa pensée en la complétant par

une apposition, ■Kopvda.v, an.m8apmxv, etc. La forme, il est vrai,

est hardie (mortifiez vos membres... savoir le libertinage,

l'impureté, etc.), car mpveîa, àxaBapoix, etc., ne sont pas

des pl).n; ce sont les vices auxquels pousse cette ardeur

qui embrase les membres (Winer, Gr. p. 494). Néanmoins

la pensée est claire ; cela revient à : « Mortifiez vos mem

bres, ces membres qui sont sur la terre, » et il s'explique : je

veux dire « éteignez le libertinage, l'impureté, etc. » Mor

tifier ses membres, leur ôter toute force productrice, c'est

faire disparaître tous les vices qui en naissent et dont ils

sont les instruments (Rom. 6, 1 3), le libertinage, etc. —

Suit une énumération de ces désordres, qui étaient la plaie

du monde païen (Rom. 1, 24. 6, 19. 1 Cor. 6, 10. Éph. 4,19.

1 Thess. 4, 5), comme ils le sont de toute société que le

matérialisme a envahie, et l'écueil contre lequel viendra infail

liblement se briser tout ce qui n'a pas le cœur en haut (ypov.

ri «vu) par l'union avec Christ : ce sont les vices qui exer

cent les plus effrayants ravages dans l'homme, qui détruisent

en lui tous les sentiments moraux et religieux, et sont tou

jours la préoccupation de Paul, mpvelx», dy.xQ<xpaîacj, na.%,

émOvfu'av *<xkw. Paul commence par citer le vice le plus géné

ralement répandu, nopvdxv, le libertinage, la prostitution

(Vulg : fornicatio), ce qui met suffisamment sa pensée en

lumière. Puis il poursuit en usant de termes moins spé

ciaux : œuxQapaîca, l'impureté, l'impudicité, la souillure

(Vulg : immunditia. Rom. 1,4. 6, 19. 2Cor.12,2l. Éph. 4,
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19. 5, 3. Opp. à iyurrusî, I Thess. 4. 7\ tout ce qui blesse

le sentiment de la pureté et de la pudeur, — rAç, « la pas

sion » (Vulg : libido: rsôoç roS-.«»V;, I Thess. 4, 5\ qui met

le trouble dans la raison et emporte l'homme dans les excès,

appelés pour cela même -&r„ les passions (ja&ç xruuzç,

« passions infâmes. - Rom. 1 , 26). ou ro^uarra (Gai. 5. ?4 :

onôwfxîaxç). Paul remonte à l'origine de ces égarements, en

mentionnant zzfrj-jix* xsary, « le maunm désir. » cette con

voitise charnelle, qui s'empare la première du cœur de

l'homme (Cf. Mth. 5, 28) et ne saurait y être déracinée que

par la régénération, fruit de la foi qui nous unit à Christ'.

Paul a bien vu quel est le vrai principe de la sanctification.

L'énumération se termine par la mention d'un vice qui est

de nature bien différente et que Panl met en relief par l'ar

ticle (voy. y. 1 4. Winer, Gr. p. I H). Huther le fait rentrer

à tort dans ri uDr, : Raù rry zÀêgveHiw, « et la cupidité, l'ava

rice, » cette soif insatiable d'avoir, qui rend l'homme avide

et avaricieux (voy. Éph. 4, 19). On est surpris de voir figurer

ce vice à la suite de ces désordres de mœurs, aussi plusieurs

commentateurs ont-ils cherché à l'y rattacher, en lui don

nant des significations que le langage n'autorise pas. comme

« adultère » (Chrys., Théod.). « désir insatiable de volup

tés » (Estius, Mkhaelis), «. qusestus meretricius » (Storr,

Fiait, Bcehr, Schwegler, p. 381); comp. Éph. 4. 19. Cette

mention s'explique par le fait que ce vice était dominant

chez les païens, de sorte que Paul le joint en terminant aux

désordres moraux (de même Éph. 4, 19. 5, 3. 1 Cor. 6, 10.

1 Mayerhof, p. 15 (de même Holtzm., p. 162), remarque que Paul

emploie toujours émûv/jia sensu modo, de sorte que ce Katcij n'appartient

pas au style de Paul. Cette conséquence nous paraît exagérée. Paul a

ajouté naKï) pour rendre sa pensée d'une manière explicite et la mettre

en relief, d'autant plus qu'il emploie quelquefois èmâvfiia sensu bono,

1 Thess. 2, 17. Phil. 1, 23.

TOME I. 23
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Rom. 1 , 29). Dans un monde profondément matérialiste, où

tout est tendu vers les jouissances sensuelles, l'amour effréné

de l'argent est nécessairement à la base de toutes les aspira

tions, puisqu'il donne ces jouissances : l'or est le vrai Dieu. Paul

le donne à entendre en ajoutant : r7nç (relève la qualité : eUe

qui... quippe qure) àmv e'àoilolarpeîot, « elle qui est une ido

lâtrie » (Cf. Éph. 5, S.Mth. 6,24). L'idée et le mot sont

justes, surtout appliqués au monde païen. L'or est une idole

à ajouter à tant d'autres. Par cette réflexion, Paul fait, pour

ainsi dire, le procès à la iàunis£ioc à part, attendu sa nature

différente des autres vices.

On s'est demandé comment Paul peut adresser une sem

blable exhortation à des lecteurs qu'il nous a représentés

comme étant réellement « morts et ressuscités avec Christ »

(2, 20. 3, 1), et chez qui la rupture avec le péché, surtout

avec des péchés de ce genre, est chose faite. N'y a-t-il pas là

une sorte de contradiction? Nous ne le pensons pas. Paul

sait très bien qu'ils sont morts au péché et qu'ils en ont

secoué la domination ; mais il parle au point de vue des

principes, pour rappeler ce qui doit être, même alors que

cela a été fait. D'ailleurs ce sont là des choses qu'il est bon

de répéter (comp. Phil. 3, 1), surtout quand ceux à qui on

les adresse habitent au milieu d'une population, comme la

population païenne, où ces vices sont extrêmement répan

dus, où ils ne choquent plus et où l'opinion publique les

innocente si facilement. En s'élevant jusqu'aux impurs désirs

(èmBvfi. xco«7), il touche à un domaine idéal qu'il est bien con

venable de rappeler, même à ceux qui ont rompu de fait

avec ces péchés, pour leur faire sentir toujours l'importance

de la régénération et de l'union avec Christ. L'expérience ne

montre que trop combien le mal se glisse vite dans les désirs.

Enfin ce qui, apparemment, l'y a aussi engagé, ce sont les

antécédents d'un grand nombre d'entre eux (f. 7); en sorte

qu'en les exhortant de nouveau, il les confirme dans leur
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conduite actuelle et les engage, au fond, à persévérer dans

la voie qu'ils suivent aujourd'hui. C'est une manière de

développement, dans lequel il part des péchés anciens, pour

ne rien laisser en arrière et passer à des recommandations

ultérieures, qui sont plus immédiatement applicables.

f. 6, îi o* è'pyjrxt y) bpyfi roO 6sov èm to-jç viovç r»jç xKeée'nxC* '•

Ai o est un neutre singulier qui embrasse tout dans la notion

générale = c'est pour cela que, — tandis que ôV à est un

neutre pluriel représentant — non seulement rà pifo (Bcehr,

Bœhmer), mais les vices susmentionnés = c'est pour ces

choses, c'est-à-dire ces vices, que... — -h hpyh tov 6eoû, « la

colère, le courroux de Dieu » (voy. Éph. 2, 3), — è'pxetat est

jeté en avant pour l'accentuer, « vient sur («ri, ace), tombe

sur. » r/oi tt5? xTteMaç (voy. Éph. 2, 2. 5, 6), prop. « les fils

de la désobéissance, » hébraïsme pour dire « les hommes

désobéissants, rebelles » à la volonté de Dieu, comme ceux

qui s'adonnent aux vices que Paul vient de signaler. Quant

au présent éfosrai, Meyer (de même Estius, Bleek) l'envisage

comme un prœsens fulurascens (vient, c'est-à-dire va ou doit

venir) qui se rapporte uniquement au jugement final, à cause

de la- corrélation avec le y. 4 {ycmtpJirGzaht év 5ôÇ»j opp. ifoe-

rou -h bpyfi) et de l'idée de la proximité de la Parousie (y. 4.

* Elu., Chriesb., Lachm., Reiche, comm. crit., p. 292, et la plupart des

exégètes lisent ôt' â (XaBIJKLP, les minn. it. (f.) vulg. goth. syrr. arm.

Clem. Cypr.) — tandis que Meyer, Schenkel, lisent ôi'ô (C*D*E*FG, it.

(d. e. g.). Les autorités diplomatiques sont favorables à ôt" â; mais ce

pluriel est trop naturellement amené par l'énumération qui précède

immédiatement pour ne pas être la glose (Cf. Col. 2, 17).

** Les mots êm tovs vlovg Tfjs àiteidelag manquent dans BD*, sah.

éth. Cypr. Ambrosiast. Ils sont mis entre crochets par Lachm. et omis

par Tisch., Steiger, Ewald, Braune, comme provenant du passage paral

lèle Éph. 5, 6. Cependant, ces autorités sont trop faibles pour justifier

une omission qui mutile la pensée, et le wù vjuelg, vous aussi, c.-à-d.

vous comme eux, v. 7, trahit l'existence d'un terme de comparaison.

L'absence de ces mots dans les documents doit remonter à quelque acci

dent de copiste.
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1 Thess. 1 , 1 0). Mais le rapport avec le f. 4 n'est pas assez

direct pour justifier ce point de vue étroit. Le présent indique

que Paul considère le fait en soi, abstraction faite du temps

(« c'est pour cela que vient la colère de Dieu » = c'est là ce

qui attire la colère de Dieu), partant il se rapporte à tous les

châtiments par lesquels Dieu manifeste son courroux sur ces

hommes rebelles, soit dans la vie présente, par le malheur

et les misères qui sont le châtiment naturel et providentiel

d'une vie de désordres (Rom. 1 , 18 et suiv.), soit lors du

jugement final (Rom. 2,5. 1 Cor. 6, 10. I Thess. 1,10). Il

en est de même dans le passage parallèle Éph. 5, 5 (Théoph.,

Calv., Flatl, Bœhr, DeW., Schenkel, Braune). — Érasme,

Bèze, Bœhmer, Olsh., Hulher, Ewald rapportent ce présent

aux seuls châtiments dans ce monde.

^.7. év otç km û^£t"î TZEÇtieKazricaxi totê, ore êÇnre a toutou;* :

A quoi faut-il rapporter h oiç? — Quand on lit ôY S, y. 6

(Schenkel, Meyer), èv oiç doit se rapporter à wof{ t. dnuS. Du

reste c'est la construction la plus naturelle, le relatif se

reliant à ce qui précède immédiatement ; et c'est conforme à

la place donnée à xaù û^efç, vous aussi, c'est-à-dire vous,

comme les hommes rebelles : il a été jeté en avant (èv o«s xtù

ûp-fç) pour rapprocher les personnes (autrement f. 8). Quel

ques-uns de ceux qui lisent ôV & rapportent tv oïç à z.

xneiô. (Érasme, Bullinger, Vatabl., Rosenm., DeW., Reuss).

De là, « c'est là ce qui attire la colère de Dieu sur les hommes

rebelles, parmi lesquels, vous aussi, vous avez marché, lors

que vous viviez dans ces désordres » (èv toûtoiç). Meyer fait

* Ainsi lisent Lachm., Tisch., G-riesb. (en marge) et Olsh., Bœhmer, Hu-

ther, Bleek, Meyer, Schenkel, Braune (XABCD*HP, 6 minn.) — tandis que

Elz., Griesb., Beiche, comm. crit. p. 292. Bosenm., B.-Crus, lisent ëv

aircols (F6KL, les minn. Chrys. Theod. Dam.). Il n'y a pas de critère

interne qui explique l'introduction de l'une des variantes plutôt que de

l'autre. Il faut s'en tenir à tovtois qui est la variante la mieux docu

mentée.
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observer avec raison que mpienxxriaaize n'indique pas sim

plement qu'ils se trouvaient au milieu d'eux (cont. Hofm.),

mais qu'ils participaient à la même conduite.

D'autres commentateurs considèrent h> ok comme un neutre

pluriel se rapportant comme 5t' i aux désordres susmention

nés. De là, « c'est à cause de ces désordres que la colère de

Dieu tombe sur les hommes rebelles, désordres dans les

quels, vous aussi, vous avez marché autrefois, lorsque vous

viviez (èv avToîç ou èv toûto(ç) dans ces désordres » (Calv.,

Bèze,Eslius, Corn.-L., Grot.,Storr, Heinrichs, Flatt, Olsh.,

Bœhr, B.-Crus, Reiche, Comm. crit. p. 294. Ewald, Bœhmer,

Hofm., Huther, Braune, Holtzm., p. 162). Aux motifs pré

cédents, qui militent contre cette interprétation, il faut ajou

ter la répétition fort inutile que présentent les deux expres

sions ; « vous avez marché autrefois dans ces désordres, »

et « quand vous viviez dans ces désordres. » On cherche, il

est vrai, à la dissimuler en prétendant qu'il y a dans cette

manière une sorte d'emphase (Braune), en ce sens que mpi-

■Kaztlv se rapporte aux actes, tandis que Çjîv exprime les dis

positions intérieures, la puissance qui fait agir (Calv., Bèze,

Eslius, Grot., Bœhr, Olsh., Reiche, Braune); mais à tort :

cette nuance même n'existe pas, car Ç^v èv roiroiç, « vivre

dans ces désordres, » n'a pas trait aux dispositions inté

rieures, mais à la vie active elle-même. C'est pour échapper

à cette tautologie que Fiait, Bœhmer, B.-Crus., Huther con

sidèrent èv avroîç ou roirot; comme un masculin se rapportant

aux utorç t. cmeSeîaç = « quand vous viviez parmi ces hommes

rebelles. » DeWette remarque que dans le Nouveau Testa

ment Çrïv èv se dit des choses, non des personnes.

y. 8. Dans son exhortation, Paul a tout d'abord porté ses

regards sur les désordres de mœurs et la cupidité, ces deux

grandes plaies du monde païen (y. 5); il en a fait sentir la

gravité en déclarant qu'ils sont l'objet du courroux de Dieu

(y. 6) et a rappelé à ses lecteurs que leur vie passée n'avait
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pas été exempte de ces vices (y. 7). — Maintenant qu'ils

sont convertis, tout cela doit disparaître — et beaucoup

d'autres choses sur lesquelles il attire leur attention. Ces

exhortations sont le développement logique des principes.

N-jvi 5è est ici une particule de temps, opposée à nézs (Éph.

2, 1 3. Rom. 6, 22. 7, 6, etc.) « mais à présent, mais aujour

d'hui » que vous ne marchez plus parmi les hommes rebelles

(opp. utpisnarhcazi tïozs). — AroSecjSe v.a\ VfiEîç zà nàvra : Atto-

zîfcaSau, prop. poser, déposer, se dit d'un vêtement qu'on ôte

et qu'on pose, Act. 7, 58 (fig.) se dépouiller, se défaire de,

renoncer à (Rom. 13,1 2. Hb. 12,1. 1 Pier. 2, 1 ). Il est syno

nyme de xnexàUaQxi et opp. à ÈvSueu&ai (Éph. 4, 22. 24. Rom.

1 3, 1 2), prop. se revêtir de, mettre un vêtement, (fig.) revê

tir. De là, « dépouillez-vous, renoncez à, » — x«« ûuefç,

vous aussi, c'est-à-dire vous, chrétiens de Colosses, comme

tout chrétien (de même Éph. 1,13. 2, 22) : il n'y a pas

de chrétien qui ne se dépouille de pareils vices. Ce *&

vpeïç ne présente en réalité aucune difficulté. Il ne suppose

en aucune façon que Paul, en disant « vous aussi, » fasse

allusion à des personnes à qui il vient d'écrire, et si l'on

retrouve dans l'exhortation de l'épître aux Éphésiens des

traits semblables (4, 22. 25. 31), il n'y a en réalité point de

parallélisme. Il en est tout autrement du n«i vpeîç Éph. 6,

21 , cf. Col. 4, 7, où le parallélisme est évident, et c'est une

erreur que de vouloir assimiler ces deux cas. « L'un des ■/.»

ne pèse pas comme l'autre, » à cause du contexte (cont.

Holtzm. p. 25. 82. Einl. p. 294). — zà navra, non pas

« renoncez à tout, » savoir à hpyhv, Qvyàv, etc. (Thomas.), à

cause de l'article, — ni « à toutes les choses suivantes »

(Braune, Winer, Gr. p. 1 02), — ni à tout absolument, c'est-

à-dire à tout ce qui a été nommé et à ce qui suit (Bœhmer,

Huther, Schenkel, Meyer); mais à « toutes les choses » dont

il vient d'être question, toutes les choses susmentionnées,

Bèze, Bœhr (voy. sur nâvza et zà nàvza, Éph. 1 , 23). Comme
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Paul a déjà formulé son exhortation à l'égard de ces vices

(y. 5, vexpûaocve, etc.), il énonce simplement cette idée, sans

s'y arrêter de nouveau, et passe immédiatement, sans même

se servir de xoi, à d'autres vices dont il faut aussi se défaire.

bpyr,v, 6'jfxôv, xoxiov, phxa<fr,uîav, a\<syjpo)j>yiav èx rov otÔjmctoç

ûuwv : 0vfi.ii; se dit particulièrement d'un sentiment d'irrita

tion qui éclate (xcmiâocu bpyhv npo 6u;xov, Sir. 48, 10. 6 5«|uôç

îtÇç bpyfjç, Ap. 16, 19. 19, 5), accès, mouvement de colère,

emportement = excandescentia ; tandis que bpyr> se dit plutôt

d'un sentiment d'irritation prolongé et moins intense. Toute

fois cette distinction se réduit souvent à une simple nuance,

et 6'jfzo'ç se trouve ajouté à boy*} ou bpyfi à Bv^oç (Rom. 2, 8.

Jér. 7, 20 : bpr/fi xai Sv/xsç. Jér. 36, 7 : Ôuftôç xat bpyH) pour

renforcer seulement l'idée (= ira et vehemens quidem ;

Frilzsche). — Kcou'a, (Vulg : malitia), « la méchanceté, »

Rom. 1 , 29. Éph. 4, 31 , de xaxo'ç, méchant, qui cherche à

faire du mal, à nuire, opp. àyotiôç. — Klocayr^ïv (R. (3XatJtrew

çijpjv), prop. offenser la réputation de quelqu'un, injurier,

diffamer, calomnier, Rom. 3, 8. 1 4, 1 6, etc. D'où ^m^^ûx,

prop. paroles ou propos injurieux, diffamation, etc. Éph. 4,

31 . 1 Tim. 6, 4. Jude 9. — Aiaxpoloyia ne se rencontre qu'ici

dans la Bible, et se dit ordinairement chez les auteurs pro

fanes, de discours et de propos obscènes = turpiloquium.

Paul, en rapprochant ce mot de (iïjzaynixîa, nous montre qu'il

s'agit d'injures exprimées en mots malséants et déshonnêtes

(Polyb.8, 13. 8. 31,10.4

J3«<7i/iwç. Voy. Trench, Synonym. du N. T. p. 1 41 ). — èx tov

<jTSj^aroç vuù» est un descriptif qui semble avoir surgi tout à

coup à l'esprit de Paul, car il ne se peut appliquer qu'à

«prjpa et à cdaxpoloyîa. En groupant ces deux mots ensemble,

il les sépare légèrement des précédents. Èx toO arôfiaroç ne

s'attache pas immédiatement à j3).a<7<pr;^'av x« odaxpoïoylav,

pour dire « des propos injurieux et malhonnêtes qui vien

nent ou sortent de votre bouche » (Flatt, Bwhr), ce qui serait
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oiseux ; ils se rattachent plutôt à ebiôBeafo = « renoncez à tous

ces vices, à la colère... bannissez de votre bouche les propos

injurieux, etc. » (Grol.. Steiger, DeW., B.-Crus., Meyer,

Bleek, Braune, etc.)1.

f. 9. Tous ces défauts que Paul signale, 007)7, Ovaiv, etc.,

ont ceci de commun qu'ils attestent et fomentent l'inimitié

entre les hommes, partant sont incompatibles avec la charité,

qui doit être le caractère distinctif du chrétien (voy.

f. 14). Paul mentionne encore un vice, spécialement, parce

qu'il est un des plus graves, et qu'il empêche tous les bons

rapports des chrétiens entre eux, en sorte que cette recom

mandation se rattache étroitement à ce qui précède (de

même Lachm., Tisch., Huther, Ewald, Schenkel, Meyer). —

Mà <|;eiSeo-6e eiç àWoftouç, « n'usez pas de mensonges les uns

avec les autres » (Cf. Éph. 4, 26). Eiç indique la direction

du qVeûSea-Qoct = %pk; Xen. Anab. 1. 3. 5. Plat. Legg. 11,

p. 917 A). Voy. Winer, Gr. p. 371 S.

Une fois que t^eiSeo-Ss se rattache étroitement à ce qui pré

cède f. 8, ôTcsxîudatfjtEvoc, etc., doit se rapporter, non à m

ésvàea&e seulement, mais à xKÔBeaBe vjcÙ vpeîç ?à tawta, etc.

Les aoristes (àTC)tôWa|ut£vo[ rôv 77acXaiôv... xoà bJbvacipsmi rôv

véov, etc.) se rapportant a l'aor. dnôQerjQe, peuvent indiquer un

acte passé antérieurement ou un acte simultané (Winer,

Gr. p. 321. Viger, ed. Hermann, p. 773. Col. 1 , 20. 2, 1 3.

Voy. Éph. 1, 5). Plusieurs commentateurs (Ërasm., Calv.,

Bèze , Estius,Bœhr, Bœhmer , Steiger , Schenkel , Meyer, Braune)

pensent que ces aoristes expriment un fait déjà réalisé, d'au-

1 H. Bois (Stud. Krit. 1888, p. 366) propose de relier ck toO aro/uarog

<bftfùv à fit/ yeûôeode qui suit : ce serait une sorte d'hébraisme analogue

à uai rf) yAcooog cràrôv èipevoavro airQ, Ps. 78, 36. Mais si l'on peut

joindre à xpevbeadan le dat. instrumental rfj yXàaorj, nous ne pensons

pas qu'on puisse dire rpevbeodu èn t. Otôjuatog ; puis on ne voit pas

pourquoi il aurait été jeté en avant et accentué.
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tant plus que Paul a déjà dit des Colossiens qu' « ils étaient

morts et étaient ressuscités avec Christ » (2. 20. 3, 1 . Cf. 2, 1 1 .

1 2), et ils veulent qu'on traduise par le passé (= Renoncez,

vous aussi, à toutes ces choses..., vous étant dépouillés, c'est-

à-dire puisque vous vous êtes dépouillés du vieil homme... et

que vous avez revêtu, etc.) : c'est une raison à l'appui de

l'exhortation àniQeaQs. Mais si cette dTzéxàvciç et cette êvSvate

ont déjà eu lieu et se trouvent consommées, on ne comprend

guère pourquoi Paul dit ànôbeaSe, car cette recommandation

se trouve en fait déjà remplie. — En conséquence nous

croyons que ces aoristes indiquent un acte simultané (Vulg :

exspoliantes — et induentes. Luth. ,Grot., Beng., Michael.,

Slorr, Rosenm. , Flatt, Olsh. , Hulher, De W. , B. -Crus. , Ewald,

Bleek, Reuss) : les deux actes vont ensemble, l'un étant le

moyen de l'autre. De là, « renoncez, vous aussi, à toutes

ces choses — vous dépouillant du vieil homme — et revê

tant, etc. » De cette manière les participes àTz&à'jadpsvoi —

Y.où sv5u(j«f^vo( l'ont partie de l'exhortation (dnoQeafe) et la con

tinuent. C'est d'autant plus juste que, par sa nature même,

cette «TOSuaiç et cette aJfooiç, comme l'exhortatif àroôeafle, ne

sont pas choses qui se réalisent tout d'un coup, mais succes

sivement et à la continue (voy. dvax.eavo-jp£vov, j. 10); c'est

une métamorphose morale, qui s'affirme sans doute d'une

manière frappante lors de la conversion du chrétien, mais

qui se doit poursuivre en s'affinant de plus en plus pendant

toute la vie.

èxSôw, aw, £?É5y!7a, prop. dépouiller quelqu'un (d'un vête

ment), puis dépouiller, 2 Macc. 8, 27. Dém. 763, 28. 1 259,

11. — au moyen, èxSûo^ai et à7rex5iouai, prop. se dépouiller

de, ôler, en parlant d'un vêtement (duo indique qu'on rejette

de soi ce qu'on a ôté; il renforce) ; figurément, se dépouiller

de, se défaire de. Il est synonyme de dnorBeaôou (Éph. 4, 22.

Rom. 13,1 3) et opposé à bàltvÇiM. De là, « vous dépouillant

du vieil homme, vous en défaisant, comme d'un vêtement
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qu'on rejette loin de soi » (dm). — 6 nxlmbç <xvbpunoç, « le

vieil homme, » ou, comme Paul s'exprime Rom. 6, 6 : « notre

vieil homme, » ne désigne point « tout ce que nous appor

tons du sein de nos mères et tout ce que nous sommes de

nature... la perversité naturelle qui est en nous » (Calv.,

Bèze, Bœhmer), — ni « corruptio peccati ex vetere Adam

contracti » (Estius), — ni « notre nature pécheresse avant

la conversion » (Bœhr, Braune, etc.), — ni « le péché »

(concr. pourabstr., Beng.). Il se dit de l'homme lui-même,

considéré au point de vue d'un passé entièrement changé

(xaïxibç opp. à v.aiviç, Ëph. 4, 24, et vséç, V. 10). C'est

l'homme tel qu'il se donnait à connaître par sa conduite

(y.txzà ttiV nporépxv àvtxarpoyriv, Éph. 4, 22), tel que le monde

l'a connu avec ses mauvais sentiments et ses mauvaises pen

sées, avec ses penchants vicieux et sa conduite dépravée,

avec tout ce qui était péché (i^puac) en lui et composait son

ancien moi, sa personnalité, alors qu'il était sous l'empire

du péché (Rom. 7, 1 4-23) et vivait dans les désordres, en un

mot le pécheur d'autrefois (Seneq. Trag. Thyest. 927 : vete-

rem ex animo mitte Thyesten). Il est opposé à l'homme

nouveau, le converti d'aujourd'hui. Le pécheur affranchi par

la grâce de la domination du péché (Rom. 6, 1 4. 22) et

renouvelé intérieurement (f. 10, àvocAzmvuevov, Éph. 4, 23,

àvMEoïKjQai), est dit un « homme nouveau, » quand on l'en

visage au point de vue du contraste frappant que sa vie

actuelle présente avec sa vie passée. Ses sentiments et sa

conduite se trouvent dans une telle opposition avec ses sen

timents et sa conduite antérieurs, qu'on ne reconnaît plus en

lui le même homme, c'est un autre homme. Sa métamor

phose (uerapapowSe, Rom. 12, 2) est à ce point complète,

que lui-même, en considérant ce qu'il était et ce qu'il est

devenu, peut dire qu'un nouvel homme, un nouveau moi, a

pris la place de l'ancien. C'est, par exemple, le vieil Augus

tin, que le monde avait connu irréligieux, pervers, et le
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noucel Augustin, devenu pur, moral, pieux, par la grâce de

Dieu (2 Cor. 5, 17. Voy. Rom. 6, 6). De là, « vous dépouil

lant du vieil homme, tjv rats izpdlsaiv «ùwj, avec ses œuvres, »

qui sont de mauvaises œuvres (=ipya, Rom. 1 3, 1 2), celles-

là mêmes auxquelles Paul demande qu'on renonce : le vieil

homme n'en fait pas d'autres. L'expression familière « avec

ses faits et gestes » exprimerait exactement la pensée.

y. 10. Le dépouillement de l'un s'opère par le revêtisse-

ment de l'autre (de même Éph. 4, 24). — Kai èvSuaaVevot zhv

•Aov, scil. àVôpcuTOv, « et revêtant l'homme nouveau. » Kaivôç

(opp. à 7raXatôç, ancien et vieux) signifie nouveau et neuf

= novus (Luc 5, 36. 37. Mth. 9, \ 7. Cf. Marc 2,22), joignant

en général à l'idée de nouveauté celle de bonté ou de beauté

(Ap. o, 9, iàij xouvfi. 21,1. 2, xatvôç oùpovôç, yô xatviî, \zpov?x-

xxivn); tandis que va* (opp. à dpxcuoç, ancien, antique)

signifie nouveau, jeune = recens (vs« àiaBmn, Hb. 1 2, 24, est

une alliance nouvelle, récente, par opposition à une alliance

ancienne; -/.atvri àiaOmn, Hb. 8,13, est une alliance nouvelle

par opposition à une alliance qui a vieilli, surannée, ncna-

/.aiwfis'w;). Néoç se dit au point de vue du temps {vsizyç,

jeunesse) et ■*atviç au point de vue de la qualité (xatvÔTvç,

nouveauté); d'où véoç àv9/sMroç, c'est l'homme nouveau, c'est-

à-dire de date récente, jeune; tandis que xaiviç av9pw7roç, c'est

l'homme nouveau, c'est-à-dire un homme tout autre par ses

qualités que le Tixlaùç avQpvnoç. — Paul désignant ici « le

nouvel homme, » comme un homme de fraîche date, jeune,

par l'expression véoç àvlpmnoç, éprouve le besoin d'indiquer

qu'il est tout autre par ses qualités que « le vieil homme, »

et ajoute rc* àvaxat!/o-jjx£i/ov, « qui se renouvelle, » c'est-à-dire

qui devient y.xtviç, tout autre qu'il n'était auparavant. Il a

même forgé, pour mieux rendre sa pensée, ce verbe àvoxat-

vow, qui ne se rencontre que dans ses écrits (2 Cor. 4, 1 6), à

la place de àvazatvi'Çsiv (de même ovoxatWiç, Rom. 12, 2.

Tite 3, 3). Il indique par ce présent (àvozaivoûusvov, qui se
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renouvelle) que «ce revètissement (tô b^a.i'iou) de l'homme

nouveau » ne se fait pas tout d'un coup ; mais se produit par

un renouvellement continu et persistant, de manière à ame

ner l'homme, par la conquête successive des vertus chré

tiennes, à se métamorphoser (Rom. 12,2: fisrawap^JiBe) en

un autre homme, en un «v5p&>7roç xsnvs;. Le dépouillement et

le revètissement se disent par rapport à la conduite et à la

vie : les vertus chrétiennes prennent la place des vices et

l'homme nouveau apparaît chassant le vieil homme. C'est la

conséquence d'un principe nouveau de vie intérieure puisé

dans la conversion (voy. x-i'javro;).

fi; ém'yvwsii/, xar' etxiva roO xTiffavros aùrtv : Eèç n'est pas pour

Év (= qui se renouvelle dans la connaissance, c'est-à-dire

par la connaissance, Calv.), il indique un but = « vous

dépouillant du vieil homme... et revêtant l'homme nouveau,

qui se renouvelle en vue, — non pas « de la connaissance; »

mais « d'une juste connaissance, d'une science exacte » (nri-

yvM<j(;, voy. \ , 9). Il ne faut pas sous-entendre -où SeoO (Fiait,

Olsh.). — Pourquoi Paul introduit-il ici l'idée d'un but de

connaissante et d'exacte connaissance, car cette àvaxatWxiç

toute morale a par elle-même un but essentiellement éthique,

et c'est pour cela même que Paul y exhorte ses lecteurs? Il

n'a pas oublié apparemment ses adversaires, qui prétendent

conduire à une perfection supérieure par des moyens dépour

vus de vérité et d'efficacité. Or cette àvoxatvw^iç, qui est une

marche en avant vers la vraie perfection, est en même

temps, par ses effets sanctifiants et par le développement

moral qu'elle produit en l'homme, une source de vraie et

exacte connaissance, qui éclaire le chrétien sur la vérité de

la voie qu'il suit et sur l'erreur de celle où l'on voudrait

l'entraîner. Paul l'indique en passant (Steiger.Huther, DeW.,

Ewald, Bleek, Reuss). Nous avons vu que ce point de vue le

préoccupe dans son épitre (1 ,9.10. 2, 2. 3, etc).

Quant à xa?' sixwa toû xrtffavros acùrév, les commentateurs se
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divisent sur sa liaison. Meyer (de même Bèze : in agnitionem

congruentem imagini. Wolf, Rosenm., B.-Crus., Hofm.) le

relie à èntyvwaa = « qui se renouvelle en vue d'une connais

sance conformément à l'image, c'est-à-dire qui réponde à

l'image de Celui qui l'a créé. » Mais 1° quand Paul dit « en

vue, — non d'une connaissance, mais d'une juste connais

sance, d'une exacte science » (btîywau), tout est dit; et l'on

ne comprend guère qu'il ajoute que cette exacte connais

sance doive répondre à l'image de Dieu. 2° Il se trouverait

que Paul n'exhorte à revêtir le nouvel homme qu'en vue de

la connaissance; tandis qu'il est évident par le contexte que

c'est au point de vue moral qu'il y invite, et que kç bdyvuou

n'est qu'une remarque incidente. 3° Quelle singulière ma

nière de s'exprimer : « une connaissance conformément à

l'image de Celui qui l'a créé ! » Qu'est-ce que cette connais

sance dont l'image de Dieu est la norme? En conséquence

nous pensons (de même Calv., Estius, Heinrichs, Bœhr,

Bœhmer, Steiger, Olsh., Huther, DeW., Schenkel, Bleek,

Braune, Thomasius, Reuss, etc.) que x.ar' etxsva, etc., doit se

rapporter à waxaivoûw-vov = « l'homme nouveau qui se renou

velle — en vue d'une juste connaissance — conformément à

l'image de Celui qui l'a créé, » c'est-à-dire qui se renouvelle

de manière à devenir de plus en plus semblable à Celui qui

l'a créé : c'est un développement constant vers la sainteté et

la perfection divine (comp. Éph. 4, 24 : t» àiKauoavvri x«i ôaié-

rrjTt)- Bon nombre de commentateurs pensent que cette expres

sion « l'image de Celui qui l'a créé, » désigne « l'image de

Dieu, » dont il est parlé Gen. 1, 26, cette image primitive,

cette justitia originalis, qui a été perdue par le péché

d'Adam; de sorte que Paul, en disant : « Revêtez le nouvel

homme qui se renouvelle... à l'image de Celui qui l'a créé, »

exhorte ses lecteurs à se réintégrer dans cette justice origi

nelle (Calv., Heinrichs, Bœhr, Steiger, Huther, DeW., Schen

kel, etc.). Ce point de vue théologique est étranger au con
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texte. L'expression même de avoxaivowôat, se renouveler,

devenir wttvoç, indique qu'il ne s'agit pas de réintégration ou

de restauration à un état primitif perdu ; mais de la transfor

mation d'un état antérieur du pécheur (voy. Éph. 4, 22 : fi

itporiptx àvtxuTpofïi) à un état nouveau tout autre.

Reste encore deux questions à éclaircir : 1 0 Qui Paul dési-

gne-t-il par cette périphrase « Celui qui l'a créé?» 2° De

quelle création s'agit-il ici, de la création de l'homme en

général, ou de la création de l'homme nouveau? — Ces deux

questions sont connexes; toutefois, qu'il s'agisse de la créa

tion proprement dite (voy. Gen. 1 , 21) ou qu'il s'agisse de

la création de l'homme nouveau (Éph. 2, 1 0. 4, 24), dans

les deux cas également, la périphrase désigne Dieu, non

Christ (cont. Chrys., Théoph., Érasme : ad imaginera Christi,

qui, ipse novus homo (!) et in nobis condidit novum homi-

nem, exstincto vetere. Rosenm., Braune). — Olshausen

pense que « l'image de Celui qui l'a créé » c'est « l'image

de Dieu ; » d'autre part, comme Christ est « l'image de Dieu »

(Col. 1,15), cela revient à dire « qu'il se renouvelle confor

mément à Christ » : c'est un tour de passe-passe exégétique.

— Quant à la question de la création, nous pouvons dire

qu'il s'agit, non de la création proprement dite (Calot.,

Michaelis, Steiger, DcW.), mais de la création de l'homme

nouveau, car le pronom avrôv se rapporte directement à vém

avBptonov, et ce point de vue est conforme à l'enseignement

de Paul; Éph. 2, 10

XjSiarw \ricw. 4, 24 : yuù èv^laacaSxi zov xcuvàv ôvS/swrov xTiaÔévror

ht 5ix«io<7Ûv»;, etc. Paul use de cette périphrase pour faire sen

tir que ce revêtissement (-à aàùaeoim) de l'homme nouveau

ne procède pas des forces propres du pécheur, mais d'un

principe nouveau de vie que Dieu lui a donné. L'aoriste (xre-

a«ç) fait allusion à un acte historique, qui a eu lieu à une

certaine époque de la vie du pécheur, au moment de sa con

version, lorsque Dieu lui a donné intérieurement la vie
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(eruueÇwojrewre, voy. Col. 2, 13. Éph. 2, 5). C'est à partir de

cette époque que, par le renouvellement qui s'est opéré dans

sa conduite et dans sa vie ensuite de ce principe nouveau, il

est devenu et s'est montré de plus en plus un homme tout

autre, un homme nouveau.

f. 11 . ««y oùx svt ÊWjjv xai ioudafoç est ajouté épexégéti-

quement, « là où il n'y a ni Grec ni Juif, » pour indiquer

que cette grande métamorphose, le dépouillement du vieil

homme et le revètissement du nouvel homme par un renou

vellement conforme à l'image de Dieu, se passe dans une

sphère ou un monde où toutes ces distinctions, qui provo

quent et entretiennent l'inimitié et les mauvais rapports entre

les hommes, sont nulles et non avenues (Gai. 3, 28. Cf. 1 Cor.

12,13. Rom. 10, 12).

oùx m (= èvêoTi, Gai. 3, 28. Jaq. 1,17. Voy. Winer, Gr.

p. 77) iAXrjv xai IovSafoç, 7repirof«î xai àxpo|3uCTT[a, « OÙ il n'y

a ni Grec ni Juif, ni circoncision ni prépuce, » c'est-à-dire

incirconcision. La pensée de Paul se porte tout d'abord sur

la grande distinction nationale et religieuse qui divisait alors

le monde, et était la source, entre les nations et les Juifs,

d'une inimitié irréconciliable. Cette distinction n'existe pas

dans le monde chrétien : la personnalité grecque et la per

sonnalité juive ont disparu pour faire place à une seule et

même personnalité, la personnalité chrétienne (voy. Éph. 2,

1 1-18). Paul exprime cette distinction, d'abord au point de

vue de la nationalité : « ni Grec ni Juif. » iXhjv (opp. à iou-

5*ibç,Act. 20, 21. Rom. 1,1 0.2, 9. 10. 10, 12. Gai. 3, 28, etc.)

désigne les nations par celle qui est la plus connue, la plus

distinguée et avec laquelle il est en contact continuel, iouSafoe

est le nom porté par Israël depuis le retour de Babylone,

Neh. 2, 1 6. 5, 1 4 '. Il l'exprime ensuite au point de vue reli-

1 DeWette trouve surprenant que Paul ait dit "Ekkrjv uai 'Iovdalos,

lui qui dit toujours 'lovôatog «ai "EXkrjv (Act. 20, 21. Rom. 1, 16. 2, 9.
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gieux, en relevant le fait qui, exalté par les Juifs, comme

sceau de l'alliance et symbole de la pureté, sanctionne cette

distinction, savoir « la circoncision et l'incirconcision. » Paul

met l'abstrait pour le concret (= ni circoncis ni incirconcis),

afin de mettre le principe en relief (Gai. 6, \ 5). — Toute dis

tinction fondée sur la civilisation, ce point dont les Grecs

étaient si fiers, est aussi sans valeur : j3apj3a/»c Zxi&r;?, « ni

barbare ni Scythe. » Bdpficcpot désignait les peuples non poli

cés, par comparaison ou par opposition aux Grecs (Rom. 1 .

I 4. Voy. Kypke, h. 1.), le peuple civilisé par excellence. Paul

ne pouvait pas suivre à la forme précédente et dire (5acpfixpo=

■/m ÉX/.yjy, puisqu'il vient d'employer iXknv sous un autre

aspect. En conséquence il a modifié la forme et a remplacé

l'opposition par un crescendo, comme s'il disait : « ni bar

bare, fût-il Scythe. » Les Scythes étaient considérés comme

un peuple fort grossier, inhumain; ils étaient placés tout au

bas de l'échelle de la civilisation : « inter barbaros, barba-

rissimi erant (Grot.). Jos. C. Apion, 2, 37 : Sxiôai tpwot; y>cd-

povre: mBoûkwj v.où fipoty? rwv br,pîwi àiayipovreï. 3Macc. 7, 5 :

•Apxtxi Sxvôwv àypiozipav i[mtKocfmrjpsvoi Wfistrjra (voy. Wettst. h.

1.). — SoûXo;*, Dsùbepoç, « ni esclave ni homme libre » : cette

distinction sociale, qui joue un si grand rôle dans la société,

et établit entre les hommes une si profonde différence, est

nulle dans le monde chrétien. Dans Gai. 3, 20, Paul dit

même oùx m ocpa'ev xai OfiXv.

10. 3, 9. 10, 12, 1 Cor. 1, 24. 10, 32. 12, 13. Gai. 3, 28. Comp. Gai. 5, 6.

6, 15). Mayerho/f, p. 15, Hilgenfeld, p. 665, Holtzmann, p. 163, y voient

une marque d'inauthenticité. — Il nous parait évident que Paul a été

entraîné à cette forme, par le fait qu'il s'adresse à des lecteurs d'origine

païenne .- l'habitude, du reste, reprend immédiatement le dessus, car il

ajoute neQixofii) vai àKQofivOria.. Jamais un imitateur n'aurait commis

cette bévue ; Paul seul pouvait s'exprimer ainsi.

* Lachm., Bleek ajoutent kcù, d'après AD*E*FG, it. vulg. syr. copt.

éth. goth. Ambr. Jér. Atnbrosiast. Mais ces mêmes instruments (sauf A,

syr. copt. éth.) mettent déjà un xai entre (iàQfiaQOS Iicvdtjg : addition

provenant des deux premiers termes de l'énumération.
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De là, « mais aujourd'hui, rejetez, vous aussi (comme

les autres chrétiens), toutes ces souillures, la colère, rem-

portement, la méclianceté ; bannissez de votre bouche les

propos injurieux et dêshonnètes ; n'usez pas de mensonge les

uns avec les autres, — dépouillant le vieil homme avec ses

œuvres et revêtant l'homme nouveau, qui se renouvelle— en

rue d'une exacte connaissance — conformément à l'image

de Celui qui l'a créé, — et cela dans une sphère où il n'y a

ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni

Scythe, ni esclave ni homme libre. » — aXÀi (scil. or.ov sort)

-i -kccvzx ymk èv nâaiv o XpiaToç, « mais où Christ est tout {rx

noivra, tout absolument. Voy. Éph.l, 23), partant où ces

distinctions ne sont rien (Cf. Gai. 6, 1 5), — et est en tous »

(elvM év rivi, être en quelqu'un, est l'une des plus fortes

expressions de l'amour et de l'union, Rom. 8, 10. 2 Cor. 5.

17.13,5. Jean 10, 38. 14,20. 17,23. 26, etc.). c'est-à-dire

est uni à tous, qu'ils soient Grecs ou Juifs, circoncis ou incir

concis, etc., n'importe (Bleek). Dans ce monde-là, Christ est

tout, et l'unique affaire c'est de posséder Christ en son cœur.

f. 12. Èv$i(jac7&£ olv : Puisque dans ce monde-là toutes

les barrières qui séparent les hommes entre eux sont nulles

et non avenues, et que Christ est tout, Paul en conclut (ow)

une invitation à revêtir envers les autres tous les sentiments

qui assurent la paix et l'unité. Il continue la même méta

phore, « se revêtir» (f. 10), parce que c'est l'owaxaiWriç

qui se continue : « Revêtez-vous donc. » — Avant d'énoncer

quels sentiments ils doivent revêtir, Paul rappelle d'une ma

nière voilée ce qui leur en fait un devoir, c'est leur qualité

même de chrétiens : wç èxÀExroi roû SsoO, « comme des élus de

Dieu, » c'est-à-dire comme il convient à, comme on doit l'at

tendre de, ou en tant que élus de Dieu. ExXatroî toû Seoû, non pas

des élus par Dieu {Estius, B.-Crus.), mais des élus de Dieu

(gén. possess. Cf. èx^Toi Xpiarov), qui appartiennent à Dieu,

qui sont siens. ÈxXbctoç est substantif, comme Rom. 8, 33.

TOME I. 26
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Tite 1 , 1. Mth. 24, 31. Luc 18, 7. Dieu, par la prédication

de l'évangile, appelle (xaèki) tous les hommes au salut par la

foi en Jésus-Christ. Les uns sont incrédules à l'appel de Dieu

et le repoussent; les autres ont foi et le serrent dans leur

cœur. Il se fait ainsi dans l'humanité une sorte de triage,

un choix, une élection (tOmtç xai bàayï,, 2 Pier. 1,10. jcîjjrt»

opp. à àe>«trot, Mth. 20, 16. T. R. 22,14). Ceux qui ont foi

sont choisis, triés de la masse incrédule pour appartenir à

Dieu, et sont en conséquence ditsé/us, bOsArol (Mth. 24, 22.

24. Marc 1 3, 20. 22. Rom. 16,13.2 Tim. 2,10. 1 Pier. 1,1.

Ap. 17. 14), èxXatroi 6soO(Luc18, 7. Rom. 8, 33. Tite 1 .1) et

même àù&xroi X/jkttoû (Mth. 24, 31 . Cf. Marc 1 3, 27 1). De là,

« comme des élus de Dieu, » — puis, afin de faire mieux

sentir ce qui dans cette qualité autorise son exhortation, Paul

ajoute les deux adjectifs iym zoù Yiyanr,uivoi, « saints, » par

tant en possession de la moralité chrétienne, — « et bien-

aimés » (de Dieu, 1 Thess. 1,4.2 Thess. 2,13), partant dont

le cœur est ouvert à l'amour : le premier regarde en arriére,

à la sainteté réclamée (f. 5-9); le second regarde en avant,

aux vertus que Paul va réclamer et qui ressortissent à

l'amour (Beng., Ewald, Meyer). Les commentateurs consi

dèrent plutôt xytoi xai Yiyxirnpévot comme des substantifs coor

donnés à èxaîxto; toû ôeoû = « comme des élus de Dieu, des

saints et des bien-aimés » (Luth., Estius, &rot., Heinrichs.

Bœhr, Olsh., Huther, DeW., Schenkel, Braune, Thomasius).

Grammaticalement, c'est admissible ; toutefois cette manière

d'accumuler trois expressions synonymes (tylaaoi fcoC — xyioi

—- riyxnvpévoi) qui toutes trois servent également à désigner

les « chrétiens, » et dans lesquelles nous ne saurions voir ici

un crescendo (Schenkel), ni même un ordo rerum (Bengel,

Huther, Braune), nous semble inférieure, dans ce contexte.

' Voyez sur les questions relatives à l'élection, Comm. Éph. 1, 3-6, et

Oltram. Comm. Rom. II, p. 181. 209. 275.
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à celle qui, après les avoir désignés comme « des élus de

Dieu, » c'est-à-dire comme des appelés qui, en répondant à

la grâce de Dieu, ont rompu avec le monde actuel pour

appartenir à Dieu, les qualifie par deux épitliètes (oywi v.où

riyaamfihot) qui correspondent aux vertus mêmes que Paul

réclame.

Suit une énumération de vertus qui sont tout particuliè

rement propres à entretenir l'amour et l'unité parmi les

Chrétiens (comp. Éph. 4, 2) : atùJr/yya. oix.ripu.ov*, xpnurimrx,

~<XKU'JQ<yoo<J:jvr)v, ■n.pa.vrr-.a., (tay.pobvuLacJ : 'S.TiAaéyyya oiv.npp.ov, prop.

« des entrailles d'apitoiement, de compassion, » comme <nr).ay-

yyoc è/î'ouç, « des entrailles de miséricorde, de pitié » (Luc 1 ,

78), c'est-à-dire (gen. qualit.) « des entrailles compatis

santes, miséricordieuses. » ItOjx^qhx signifie prop. « les en

trailles » = D'prn (Act. 1,18); puis, comme dans les affec

tions vives les entrailles sont remuées, on a considéré les

entrailles comme le siège des sentiments profonds, en parti

culier des sentiments affectueux et tendres, de sorte que

rjTÙœr/yyot. a signifié (fig.) « affection, tendresse, » 2 Cor. 6,

12.7,15. Phil. 1,8. 2, 1 . 1 Jean 3,17. De là, oiticfay* oix-

Tijopû, « une affection, une tendresse compatissante » (voy.

oixretpuv et ihdv. Ultram. Comm. Rom. II, p. 280). — Xpr,-

azoTr,ç, la bonté, l'indulgence, opp. à «mropla, la sévérité, la

rigueur, Rom. 1 1 , 22. — Tamuvoypoown est un mot qui ne se

retrouve ni dans l'Ancien Testament ni dans les auteurs pro

fanes; il désigne une vertu essentiellement chrétienne, l'hu

milité : cette vertu opposée à l'orgueil (v-nspvyxvîa, 1 Pier. 5,

5), par laquelle le chrétien, au lieu de se surfaire par riva

lité ou par vanité (Phil. 2, 3), s'estime au-dessous de son

* Eh. lisent oIktiq/x&v contrairement aux autorités prépondérantes.

Cette correction provient de ce que Paul emploie ordinairement le pluriel,

Rom. 12, 1. 2 Cor. 1, 3. Phil. 2, 1. Paul a mis le singulier parce qu'il y a déjà

le pluriel anAàyxva; le gén. est qualificatif. Mayerhof, p. 34, a trouvé cette

expression suspecte. Voy. Introd. p. 82.
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propre mérite et considère les autres comme plus excellents

que soi. Txneivoypoveîv, avoir des sentiments humbles (Rom.

1 1 , 20. 4 Tim. 6, 1 7. Clem.-R. 1 Cor. 13. 48), opp. à tyv.o-

ypaveîv, avoir des sentiments de hauteur, s'enorgueillir (Rom.

12,16), et à ènodpeafjou, s'élever au-dessus des autres (Clem.-

R. 1 Cor. 1 6). Cette vertu est introduite ici parce qu'elle est

éminemment propre à entretenir la paix, étant une source

féconde de bonté et de support. — npaôvnç, « la douceur, la

mansuétude» (Éph. 4, 2. 2Tim. 2, 25. Jaq. 3,13), opp. à

àr/piimç, la rudesse, la dureté (Plat. Symp. 1 97 D) et à y*u-

tottîç, l'humeur difficile, l'âpreté (Arist. Hist. Anim. 9, 1).

Voy. ramendfpo'jlYri et T:pixôrr,ç dans Trench. Synon. du N. T.

1 869. — May.po5uai« (= D^SN"^^, Prov. 25, 1 5. Jér. 1 5.

15) est supérieur, quant au degré, à dm-yf,, « patience, sup

port » (voy. Rom. 2, 4 : ypr^rirvc, xvoyf,, fxax(5o5up'a), et

signifie « la longanimité, la débonnaireté, » une bonté qui

ne se laisse pas aller à sa juste colère, et qui, lorsqu'elle

aurait toute raison de sévir, fait différer et surseoir, patience

longtemps prolongée, Rom. 9, 22. opp. àoijv&wjua. « empor

tement. » De là, « revètez-vous donc, comme des élus de Dieu

saints et bien-aimés, d'une tendresse compatissante, de bonté,

d'humilité, de douceur, de longanimité. »

y. 13. àveyop.evoi aDri)^MV xaî yjxpiÇipsvot icxvzoîç indique la

manière de revêtir ces vertus (èvàjoaa'ie... àvsyéjxsvot x«i yxpi-

Ç5puvot)et relève un détail pratique important de Paul : « vous

supportant les uns les autres (dllriluv = mutuellement) et

vous pardonnant les uns aux autres » (éxvroîc = vpiv avroîç.

Voy- Épi). 4, 32), — iâv rtç -Kpiç riva, tyr, p.opi.<prjv, « si l'un a

sujet de se plaindre de l'autre » : è«v, subj. = si, c'est-à-dire

supposé que, dans le cas où et un seul conditionnel. Moycp*

(= [xép.tyiç, D*E), prop. « plainte, reproche, grief, » ne se

rencontre guère que dans les poètes : p.onyï,v êysiv Ttpè,- w«r

« avoir une plainte à faire contre quelqu'un, un reproche à

lui adresser. » Soph. Aj. 180. Eur. Phoen. 785. Or. 1069.

Pind. Isthm. 4,61.
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-/.aBùtç -/.où ô xûoioç* èyapîcaro vtuv, oCtw xau vfxeîç : le pardon

des offenses, qui est si nécessaire pour entretenir l'union, est

chose des plus difficiles. Il faut que l'amour, dans l'offensé,

triomphe d'un sentiment naturel de justice, au moment même

où cet amour est diminué, sinon éteint, par l'offense même.

Aussi Paul trouve-t-il hon d'appuyer sa recommandation et

d'y tourner ses lecteurs par la haute considération de la

grâce qui leur a été faite à eux-mêmes : pardonnés de Dieu,

comment ne pardonneraient-ils pas, à leur tour, à des frères

(coinp. Mth. 18,21.35). La construction se trouve embar

rassée par le x«i après xaSwç. Il semble tout d'abord, par le

fait même du xot, que l'on doit relier xaSw? à ^«ptÇôuEvoi èxu-

roîç, comme suit : « vous pardonnant les uns aux autres, si

l'un a sujet de se plaindre de l'autre, comme le Seigneur

aussi vous a pardonné. » La phrase devrait se terminer là.

La présence de oizu> x«î vfitîç surprend. Il y a une sorte d'in

correction provenant de ce que Paul a voulu appuyer de nou

veau sur le devoir du chrétien, et a répété sa pensée en

tinissant : ovrw xaù v^i? (scil. yxohaa^e eWoïç): « de même,

vous aussi, pardonnez-vous les uns aux autres. » Cependant

Winer, Gr. p. 526, DeW. , Bleek, Meyer, Braune pensent que

le xaî après xa5«ç est un double xai', qui se retrouve quelque

fois dans les comparaisons (Mth. 18, 33. Rom. 1 , 13. H ,30.

(Var.) Voy. Winer, Gr. p. 409), de sorte que xaôwç x«i est

* Ainsi lisent Lachm., Bœhmer, Olsh., Meyer (ABD*FG, 213. it. vulg.

Aug. Pel.) — tandis que Elz-, Griesb., Tisch., Beng., Reiche, comm. crit.,

p. 295. DeW. Baehr, Steiger, B.-Crus, Ikcald, Sehenkel. Braune préfè

rent XQtoràs (CEKLP, les minn. syrr. sah. copt. éth. ar. goth. les Pp.

grecs, Ambrosiast.). Si Xqiotos était primitif, on ne voit pas pourquoi

on l'aurait changé en kvqios, qui est indéterminé, et peut désigner Dieu

ou Christ. Si, au contraire, kvqios est primitif, tout s'explique : Comme

kvqios peut désigner Dieu ou Christ, on comprend très bien que les

uns, entraînés par Col. 2, 13 et surtout par le parallèle Éph. 4, 32,

l'aient glosé par #eÔ£ X* ou même par deos èv Xoiora, 17, Aug. ep.

148. Deus Christi, arm. tandis que les autres l'ont glosé par Xqiotôs,

qui a eu plus de faveur et a passé dans les mss. et les versions.
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indépendant de ce qui précède et continue simplement la

pensée en sous-entendant à la fin yapi^i^wi s'avrofç. De là,

« vous pardonnant les uns aux autres, si l'un a sujet de se

plaindre de l'autre : comme Christ aussi vous a pardonné,

de même vous pardonnant, vous aussi, les uns aux autres. »

L'irrégularité est autre, mais elle n'en existe pas moins, car

on ne dit pas zaSw? -/.al... ov-w xaâ, et la forme est bien traî

nante. Nous préférons la première explication, comme plus

conforme à la vivacité de Paul.

On peut se demander qui Paul désigne par ô xûpioç, est-ce

Dieu on Christ? — En soi, ce peut être l'un ou l'autre. Le

pardon et la grâce se peuvent rapporter à Christ, en qui nous

les trouvons, ou à Dieu, à qui ils remontent. C'est, en effet,

« en Jésus-Christ que Dieu nous a comblés de toute sorte de

bénédictions spirituelles, » notamment « c'est en lui que

nous avons la délivrance par son sang, le pardon de nos

fautes » (Éph. 1 , 3. 7. Cf. Rom. 3, 24. 5, 2, etc.). D'autre

part, comme rien dans le contexte immédiat ne nous laisse

apercevoir le fond de la pensée de Paul sur ce point, on ne

saurait être surpris si les opinions ont été divergentes dès les

premiers temps. On incline généralement à croire qu'il s'agit

de Christ (Bœhmer, Huilier, Meyer, Bleek); cependant nous

serions plutôt d'un avis opposé; d'abord parce que c'est à

Dieu que dans notre épître (2,13 : ^apiaduevoi; r>(ùv nacvra -à

Ttapxmwuaza) l'apôtre rapporte expressément notre pardon ;

puis parce que dans le passage parallèle (Éph. 4, 32 : xaSw;

n«i ô Sso; h/ XpwTcô iyxpfoazo vfûv) nous retrouvons cette même

pensée.

f. I 4. bit ■nd'71 5s to-jtoiç rhv àyetnr,v scil. évS-jaaffSs : Aè n'est

pas adversatif = « mais; » il introduit une nouvelle idée,

feri nxni roiroiç, non pas principalement, avant tout, surtout

(= imprimis, prœcipue, Beng., Slorr, Heinrichs, Ohh., B.-

Crus.); mais par-dessus toutes ces choses, c'est-à-dire en

outre, en sus de (= insuper, praeter hœc omnia); il indique
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une nouvelle vertu qui se doit ajouter aux autres et les cou

ronner (Éph. 6,1 6. Luc 16, 26. Sir. 37, 15. I Macc. 10,42.

Polyb. 6. 23, 12 : tm 3è 7ràj( rovroiç ■Kpoçemy.ovpavvzixi itzepivut

TTsipaW. Xen. Econ. 15, I , p. 367 : àti 5è -oi>-wç -niai. Winer,

Gr. p. 367). De là, « par-dessus toutes ces choses, c'est-à-

dire toutes ces vertus, dont Paul vient de parler, revêtez-

vous de la charité. » Steiger, Meyer pensent que l'image se

prolonge en ce sens que Paul représente toutes les vertus

susmentionnées comme des pièces de vêtement que le chré

tien revêt, puis, par-dessus toutes ces pièces, il revêt la cha

rité comme une sorte de par-dessus qui les recouvre toutes et

les enveloppe pour les unir ensemble {= super'mdnti sitis).

C'est pousser l'image trop loin : et:! nxat to-jtoiç n'implique

pas l'idée de quelque chose qui recouvre ou enveloppe, et

l'image est en désaccord avec l'expression de aùvoeauoc, qui

rappelle plutôt quelque chose qui lie et attache : Huther,

Ewald, Schenkel, Braune veulent y voir la ceinture. — H

ar/onrr,, l'amour, la charité, désigne l'amour pour les frères,

car il s'agit ici des rapports des chrétiens entre eux (1 , 4. 8).

Paul donne la raison de cette recommandation nouvelle :

6* ècrri aw^tnwaç znç zÈke.iÏTriroq** : Si on lit r' rtç rare... (quippe

quée), cela signifie « elle [la charité] qui est le lien de la per

fection » : le sens est excellent. Si on lit os £<tti... on a le

même sens : os est au masculin par attraction avec uûvSs^oç

( Winer, Gr. p. 1 57). C'est une correction du primitif o, dont

on se rapproche davantage en mettant 2ç au lieu de >frtç.

Quant à S «m, il signifie « ce qui est, c'est-à-dire c'est le lien

de la perfection. » Paul a mis le neutre, parce qu'il considère

l'amour en soi, abstraitement (Cf. Éph. 5, 5 : i irti eiîwXoXa-

* Ainsi lisent Lachm., Tiich., Knapp, Huth., Bcehm., Steiger, Meyer,

Schenkel, Braune (ABCFGP, 17, 137, it. vulg. Ambrosiast. Clem. Chrys.).

Les leçons ôg, Euth. et fjTig (EKL, minn., Chrys. Théod. Dam.

Eh., Griesb., Baehr, Olth., DeW., B.-Crus) sont des corrections. —

** D*FG, d, e, g, Ambrosiast. lisent évonjro£ : glose.
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rpm. Ignace ep. Trait. 8 : û^-fç xriv Kpocj>Ko&uaa> àvx/jcfiévzsç

oivoaaîaaaôe éavroùç èv m'orec, o èartv aàpi roû Kvpîov, vuaà èv àyeémi,

o tara aiua. I. Xpiazoîi). Bœhmer, Huilier, Braune pensent que

8 = tot)7v àr/xKnv èvàLtjaaboa; mais, comme le remarque Olsh.,

il est fort invraisemblable que cet acte personnel puisse être

qualifié de alvàeapoç zvç reXetÔTrjToç.

Que signifie ovvàetjpnç rtiç Tehiimroç l — Les uns (Chrys.,

Théod. , Théoph. Ecum., Calv. , Musc. , Zwingl. , Beng., Hein-

richs,Bwhr, Bœhmer, Steiger, Olsh., DeW., Usleri, p. 254,

B.-Crus., Braune) voient dans zùeiimç la perfection, l'uni

versalité des vertus (= summa virtutum), et entendent que

« l'amour est le lien de la perfection » en ce sens que

l'amour embrasse ou porte, pour ainsi dire, en soi toutes les

vertus; il les relie et unit en soi : pas de vraie vertu sans

l'amour. Bengel : amor complectitur virtutum universitatem.

La parole « l'amour est l'accomplissement de la loi » (7r"/jj-

pwfjjz vôpov ri atyatTDj, Rom. 1 3, 1 0) rappelle, quoique imparfai

tement, la même pensée, et l'on retrouve quelque chose de

semblable dans Simplicius in Epict. p. 208 (voy. Weltst. h. 1):

KctAcôç « Hv&xyèpeiot nepiaaùç rûtv à'ÀXwv àpcràv rriv tpiX/av èrîftxùv,

xat ovvàeafjsov ocùrriv TOcacôv twv tipexùv èfo/ov, « disant que l'ami

tié est le lien, le trait d'union de toutes les vertus. » Paul

recommande d'ajouter l'amour à toutes ces vertus, parce que

l'amour unit toutes les vertus en lui. — Mais, dans ce cas,

il faudrait que <jûv8e<jp>s fût suivi d'un pluriel, indiquant les

choses que l'amour relie. DeWette répond que « zèkiirvç

étant un collectif, peut tenir lieu d'un pluriel. » Cela ne suffit

pas. Quand on dit que l'amitié est le <juvSe<jfxoç xtxaûv rùv dpt-

rwv, l'expression est juste, parce qu'on désigne les éléments

dont l'amitié fait un tout; mais elle ne l'est plus avec un col

lectif : on ne peut pas dire « le lien de la perfection, » pour

dire « le lien de toutes les vertus, » lesquelles composent la

perfection. D'ailleurs TÙaàmç est-il réellement un collectif?

Nous ne le pensons pas. Il signifie « la perfection, » non
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toutes les vertus composant la perfection. « Il serait singulier

« que là où il est question de la liaison des parties d'un tout,

« on nommât, non les parties, mais le tout qui comprend

« ces parties » (Huther).

D'autres (Érasme, Mel., Vatabl., Balduin, Calao, Estius,

Wolf, Grot. , Rosenm. , Fiait, Thomasius) voient dans 7$: reteti-

t>î7oç un gen. qualitatis = « le lien de la perfection, » c'est-à-

dire le lien parfait. Paul parlerait alors de la qualité du lien :

« c'est le lien parfait, » c'est-à-dire qui unit parfaitement

toutes les vertus, susdites entre elles. Mais ces commenta

teurs rapportent <j£vî£<rps aux chrétiens entre eux (Vinculum

animos conjungens; Grot., Rosenm.. « L'amour est le lien

qui fait de la communion des enfants de Dieu une communion

parfaite; » Thomasius). Ils pensent que Paul a en vue l'unité

dans l'Église, et s'appuient de Éph. 4,3: a7to-j3«ÇovTe-; mpeîv

rriv énoT/iza roû TOsip-aro; év rù awàéauij) rriç zip-nvrii, qu'ils con

sidèrent à tort comme un parallèle (D*FG lisent même vArr,-

•roç à la place de ts/siîttîto?). Ils abandonnent, sans motif

plausible, la liaison avec le verset précédent, pour introduire

une pensée qui ne vient qu'au y. 0, à propos de la paix.

Enfin d'autres commentateurs considèrent zr,ç rimir/izoç

comme un gen. causae : de là, « par-dessus toutes ces ver

tus revètez-vous de la charité ; c'est le lien qui produit, qui

fait la perfection. » Et les uns l'entendent en ce sens que

l'amour, en reliant entre elles toutes ces vertus comme en

un faisceau, en fait un tout harmonique, qui est précisément

la perfection : là où l'amour manque, tout se désagrège et

aucune perfection ne peut exister. Les autres vertus seules

ne peuvent la produire (Crocceius : Vinculum integritatis,

i. e. vinculum quo virtutes omnes inter se colliguntur inte-

grumque corpus constituunt, quo sublato mox dissolvantur.

Bulling.,Zanchius,Cocceius, Hleek, Meyer). — Sclienkel pré

sente la pensée sous un aspect un peu différent. « Aussi long

temps que l'amour manque, la perfection morale manque.
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quel que soit le nombre des vertus qui puissent se rencontrer

dans un individu. L'amour doit donc s'ajouter à toutes les

autres vertus et être le lien qui les attache pour produire la

perfection. » — Ces commentateurs semblent oublier que

cette réflexion sur la charité se rapporte uniquement aux

vertus dont il a été question y. i2. Aussi envisageons-nous

la pensée à un autre point de vue. Toutes ces vertus (y- 12)

qui, pratiquement, doivent amener le support et le pardon

réciproque (y. 1 3) sont excellentes, à une condition toute-

Ibis, c'est que l'amour qui en est le principe, l'àme, soit

réellement là et comme un lien (aivà-^oç) les unisse ; autre

ment elles demeurent médiocres, infécondes, et peuvent

même dégénérer en vain formalisme, en faussé bonho

mie, etc. En conséquence Paul exhorte ses lecteurs à y

joindre l'amour, comme suit : « Par-dessus toutes ces ver

tus, revêtez-vous de la charité; c'est le lien qui fait la per

fection. » Sans ce lien-là l'excellence de ces vertus est com

promise; mais reliées par l'amour, elles sont parfaites.

y. 13. L'exhortation de Paul est nette, précise et bien

liée : « Rerètez-vous donc, comme des élus de Dieu saints et

bien-aimés, d'une tendresse compatissante, de bonté, d'hu

milité, de douceur, de longanimité, y. 13, vous supportant

les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre,

vous pardonnant réciproquement : comme le Seigneur vous

a pardonné, pardonnez-vous aussi, y. 1 4. Par-dessus toutes

ces vertus, revêtez-vous de la charité : c'est le lien qui fait

la perfection. » — Tout dans cette exhortation tend visible

ment à un seul but, c'est la paix parmi les chrétiens. Paul

achève sa pensée en leur exprimant le désir de la voir régner

dans leurs cœurs : Rai -h ùpr,vri zov Xptvzov (ipixfieî>7<i> èv rat?

* Ainsi lisent Griesb., Lachm., Tisch, Knapp, Scholz, Schott, Reiche,

p. 296, et la plupart des exégètes (X*ABC*D*FGP, quelques minn. it

vulg. syrr. sah. copt., etc); tandis que Eh., MM, Beng, Wettst., Mat-

thaei, Wolf lisent ôeoO (EKL, minn. ar. goth. Pp. grecs): correction
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xaptioui ûuwv, « et que la paix de Christ gouverne, règne dans

vos cœurs. » h dp/m toû Xoittoû, la paix de Christ, c'est-à-

dire qui vient de Christ (gen. auct. comme ^Mxwrjvn Wj,

Kom. I , 16. y <5i*x r. SeoO, 3, 23. ^ouxwjlvri mVrsuç, 4, I 3. où

r.p&eii r. (jwfMtroç, 8, 13, etc.). De quelle paix s'agit-il? —

Les uns pensent que Apfrm désigne ici « la paix, » ce calme

intérieur, ce repos et cette sérénité parfaite de l'âme récon

ciliée avec Dieu par la foi en Jésus-Christ (Rom. 8, 6. Pliil. 4.

7.Éph.6,25), opposée à ce trouble de la conscience et à

ces luttes intérieures que le péché produit dans l'homme,

selon cette parole : « Il n'y a pas de paix pour le méchant »

{Beng., Fiait, Bœhr, Olsh., DeW., B.-Crus., Ewald, Bkek,

Meyer, Braune, Thomas., Hofm.). Mais ce point de vue est

étranger au contexte, qui vise directement les rapports des

chrétiens entre eux ; de sorte que la paix doit désigner les

sentiments de bonne intelligence et de concorde (Chrys.,

Théod., Ecum., Théoph., Érasm., Cale, Eslius, Grot. , Bo-

senm., Heinrichs, Reiche, Comm. crit. p. 297, Schenkel). —

Bleek observe que, dans ce cas, on s'attendrait à ce que Paul

dît èv vulv, « entre vous, » non à èu zoeïz y.ap$îatç ùuôiv. Ce n'est

pas nécessaire : avant que la paix règne entre les chrétiens,

il faut que ce sentiment, et non l'irritation, l'animosité, etc.,

régne dans les cœurs, et c'est là que Paul le considère. II

l'appelle « la paix qui vient de Christ, » parce qu'elle résulte

de la foi en Christ, qui, en transportant le pécheur dans une

sphère où les causes d'inimitié n'existent pius (y. H : où il

n'y a plus ni Grec ni Juif, etc.) et en lui faisant revêtir les

vertus de l'homme nouveau, a transformé les sentiments de

son cœur envers ses frères en sentiments d'amour (y. 1 2. 1 3.

1 4). Cette dénomination de « paix de Christ » va donc très

bien ici, tandis que la variante « la paix de Dieu » serait

préférable dans l'autre interprétation.

provenant de ce que, en général, c'est à Dieu que la paix est attribuée :

à ûeàs rfjS elQ'lv1S> Rom. 15, 33. 16, 20. 2 Cor. 13, 11, etc.
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Bpafkûet» signifie prop. présider les jeux en qualité déjuge

(j3p5tj3si;), juger comme arbitre, décerner le prix du combat

(Plut. Moral, p. 960. A. Diod. Sic. 13, 53); puisj'uger, dévi

der (Plut. Rom. 9, TJiSeusmv Sî tfuv ôpwii xteîotç fioxfie-j'jau.

Lycurg. 30, mhftoiç. Dem. 3, 28, StWa. Eur. Hel. 1002):

enfin, d'une manière générale, régir, gouverner, comme

celui qui décide en dernier ressort (Heliod. II, p. 309 : ~jyr,

ns r mQp&neisc fipxfievovaat. Athénée 15, p. 670 A : r) çwoiç,

otovei ti Satuovt'ov, Sixat'wç (ZpzfiEliowja twv t:pa:/pàxw) ixatTrov. Plut .

Brut. : 5èo0 y.x'/.<hç zx nxpovzx pr, (ïpxfie-j'jxvzoç. Phil. Alleg. 2,

p. 67 B : èxv 3è xfxzsu.r, h tffhoç, zoiz' èernv h qxivipevot; 'Kxixkoo:

voïtç èv rjpîv, X3ti 55ç>j r.ocvzx Siopçtv xai hccjzx /3oa(3êveiv. Dem. 36,

7. 1 231 , 19. Isocr. Areop. p. 1 44 B. Polyb. 6, 4. 3. 13,1. 5.

17, 44. 4, etc.). De là, « que la paie de Christ gouverne,

régisse, comme celle qui décide en dernier ressort, c'est-à-

dire règne dans vos cœurs » (Luth., Bèze, Wolf, Beng., Ho-

senm., Fiait, Bœhr, Steiger, Huth., Olsh., B.-Crus., Ewald,

Bleek, Meyer, Reiche, Thomasius). — Les Pères grecs don

nent à /3pa/3rjc'-w le sens de « juger et décerner le prix ; » mais

avec un développement singulier. Théoph. : vppîafrnps'j m~)jjx-

•/xc uni zivoç- àr/wAZ,ovzxi Ttxp r)plv /.oyiapol 5io, o phi eiç âu-jvov

xtvûv, 6 5s siç pxx.oo^vp!xv. Eàv ri ùprivri roû 5eoû [pro Xpiazoîi] vzft

Èv fiplv, ûçnsp ~lr fipafieuzrïi St'xatoç, zouzhzi xptzrjç xxl atywvoSérrç,

y.xi 5ô> z'o fipxfieîov rr,ç vi/.riç zû> yùsjovzi pax.ptfjvp.th/, kxIiiezxi h

xvzxywhzriç- xvzr, ow fipxfieizù) Èv iiptv, pri b Ôup.ôç, uri r) (ptXovcix/or

(voy. Suicer, Thes. I, p. 707). Au fond, cela revient à dire,

sous forme imagée : « Que la paix de Dieu — non la colère

— l'emporte dans vos cœurs. » C'est là qu'arrivent aussi

Érasme, Calv., Bulling., Eslius : pax Dei obtineat palmam

etpraevaleat in cordibus vestris; ainsi que Bœhmer,Schenkel,

qui traduisent fipzfie'.siv par remporter le prix, être vainqueur.

Mais le langage n'autorise pas cette traduction. Enfin d'autres

préfèrent le sens de « juger, décider; » Grot. : pax Dei diju-

dicet in cordibus vestris, nempe si quid est inter vos con
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troversum, pacis studium sit vice judieis. Kypke, Heinrichs,

Hofmann.

sk r,v (tipr,vr,v) zat blrfyr-.z à bit (jcôuari est un motif à l'appui

de la recommandation : « à laquelle (paix) vous avez èlè

aussi appelés ou invités, en formant un seul corps. » Le fait

de « former un seul et même corps » est aussi (xaî) un appel

à la paix; ce qui montre, comme nous l'avons dit plus haut,

que ziprivr) ne peut désigner ici autre chose que la paix dans

les rapports des chrétiens entre eux. — h bA a6>ua.-i ne

signifie pas « dans le but de former un seul et même corps »

(= «; h vûjxa, Grot., Heinrichs, Bosenm. , Fiait, De W.), comme

s'il s'agissait d'un résultat à poursuivre et à réaliser. La pré

position à», au lieu de tic, indique le résultat atteint = « en

étant, en formant un seul corps. » Cette pensée n'est venue

à l'esprit de Paul qu'après avoir fait la recommandation

(/3paj3rjc'rw, etc.), et pour l'appuyer. En français, nous

sommes obligés de rapprocher tiç $v de son antécédent, et de

traduire : « Que la paix de Christ — à laquelle vous avez

été aussi appelés en formant un seul corps — règne dans vos

cœurs. »

Cette recommandation se termine par une exhortation

sommaire : Rat eù^apTroc yîvto&e, « et soyez reconnaissants »

(Chrys., Théod. , Ecum., Théoph. , Luth. , Eslius, Grot. , Beny.,

Heinrichs, Fiait, Bœhmer, Huther, DeW., B.-Crus., Ewald,

Schenkel, Bleek, Meyer, firaune, Thomas., Hoftn., Bcuss).

C'est le sens ordinaire de eù^aparo? (Xen. Cyr. 8, 2. 49.

Hérodien, 2, 3. 16. Jos. Antt. 16, 6. 2 : èr.i-ior, to é6vo« ri rwv

icvSat'wv sù^aptarov tvpt&v). Beiche, p. 305, trouve (pie cette

interprétation manque de clarté, parce qu'on ne dit pas

envers qui ni de quoi il faut être reconnaissant, de plus,

que cette pensée est absolument étrangère au contexte :

c'est au f. 17 que Paul parle de reconnaissance. En effet,

on ne s'attendait pas à une pareille finale; elle surprend;

elle est abrupte. On a cherché à la relier à ce qui précède
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immédiatement (Estius, lieng. : grati pro illa vocatione.

Ikinrichs, Braune, Bleek : « soyez reconnaissants en dépo

sant toujours plus ce qui pourrait troubler en vous la paix

de Christ; ») mais le point de vue est plus général. Paul ne

dit pas vjyoL^irr^or.i ou vjyjtpir.wr.iz erre, comme s'il s'agis

sait de rendre grâce de telle ou telle faveur; il dit d'une

manière absolue « soyez reconnaissants, » ayez le cœur

plein de sentiments de reconnaissance. Cette pensée n'est

pourtant pas si extraordinaire qu'on ne puisse comprendre

que Paul ait clos ainsi son exhortation. Sans doute, Paul u'a

présenté jusqu'ici à ses lecteurs que des devoirs à accomplir,

qui sont d'une nature bien différente; mais bien mal avisé

serait le chrétien qui ne verrait en tout cela qu'une tâche à

remplir, et ne comprendrait pas que, dans cette grande

métamorphose qui produit en lui des sentiments si nou

veaux, si humains, et jusque dans la paix qui doit régner

dans son cœur, il y a une magnificence de grâces et une

grandeur de bénédiction vraiment prodigieuse. Eh bien! ce

sentiment se presse à l'esprit de Paul, et en faisant appel à

la reconnaissance, il fait le plus puissant et le plus touchant

appel à l'obéissance. La parole est absolue : « soyez recon

naissants! » Il est vrai que les autres commentateurs (Jér.,

Érasm. annott., Calv., Bulling., Corn.-L., Wolf, Michaelis,

Rosenm., Flatt, Bœhr, Steiger, Olsh., Reiche, p. 305) nous

présentent une interprétation qui a le mérite de rentrer plus

directement dans le contexte. Ils traduisent : « et soyez gra

cieux, aimables. » La pensée est charmante, en vérité, et

l'on ne peut nier que la grâce et l'amabilité ne facilitent sin

gulièrement les bons rapports et ne contribuent à la paix

parmi les hommes. On rapproche cette pensée de celle-ci :

« (Juc voti'e parole soit toujours aimable (h yâpin), assai

sonnée de sel, en sorte que vaus sachiez comment vous devez

répondre à chacun » (Col. 4, 6), et on la compare à Éph. 4.

32 : yiWSê eU ôXWXouç yow-oi (soyez bons les uns envers les
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autres), eûaTÙJxr/yyot, etc. (voy. encore eùxa/w<ma, Éph. 5, 4).

.Néanmoins nous ne saurions nous joindre à cette interpréta

tion. 4° Parce que pjydpiaxoç signifie ordinairement « recon

naissant; » tandis que le sens de « gracieux, aimable »

(= vjyjxpiz, Xen. Cyr. 2, 2. 12. Polyb. 24, 5. 7) est fort

rare, quoique pas introuvable. Ainsi, en parlant des choses,

tùxatptoTw ).î-/ot, des paroles qui plaisent, aimables. Xen. Cyr.

2, 2. 1 . Econom. 5, 10. Diod. Sic. 18, 28 : w xvbpuxoi &à ri

rf/ç ^yr,z evyjxpiirov v.cà fxr/cc).fyvyw tTwÀ-peyov mxvzçhvj eiç A/.£-

cxvopeixv. On cite, en parlant des personnes, un seul passage :

Prov. H, 16 : yuvh tvyâpn-oi èyûpet àvSpi SsEan/, une femme

gracieuse, aimable, est une gloire pour un mari. 2° Si ce

sens parait, au premier coup d'oeil, aller fort bien au con

texte, cependant la réflexion fait naître des doutes dans notre

esprit. Paul, pour arriver à dire : « Que la paix de Christ, à

laquelle vous avez été appelés, en formant un seul corps,

règne dans vos cœurs, » a présenté les motifs les plus sérieux

et les plus graves; il a demandé « de se revêtir à'une ten

dresse compatissante, de bonté, d'humilité, de support, de

pardon et d'amour; » puis, tout d'un coup, il clorait sa

recommandation par ces mots : « et soyez aimables ! » Ce

n'est pas dans le ton; cela manque de gravité. La finale,

« soyez reconnaissants, » est bien préférable; parce qu'elle

est autrement sérieuse et profonde; d'autant plus que l'apôtre

y revient f. 1 7.

y. 16. Nous venons de voir que le f. 15 clôt le para

graphe 3. 1-15, et laisse le lecteur sur cette pensée pro

fonde : « Soyez reconnaissants! » Néanmoins Paul a encore

une recommandation à faire, tout à fait indépendante de ce

qui précède, et il l'énonce simplement à la suite, sans parti

cule de liaison. Cette pensée est aussi une clausule; mais elle

ne se rapporte pas cà la vie morale des individus, elle con

cerne la vie de la communauté. Dans les débats dans lesquels

Paul est entré (2, 4—3, 5), il a combattu les tendances des
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faux docteurs, en ramenant constamment les chrétiens de

Colosses à Christ, comme à la source de toute juste connais

sance et de toute sainteté, selon le principe qu'il a énoncé

au début, 1 , 27-30. Eh bien ! il termine en ramenant encore

ses lecteurs à ce principe. Il les exhorte à s'attacher à la

parole de Christ, de manière à ce qu'elle abonde au milieu

d'eux pour leur sanctification : il faut que tout se fasse au

nom de Christ, rien en dehors de lui — et avec actions de

grâces. C'est la clausule du développement tout entier, avec

la même finale qui revient, parce que c'est la pensée même

du début, 1 , 12.

6 léyoç toO XjwutoO* (gen. subj.), « la parole de Christ, »

sa parole (comme é liy. toû xupfou, 1 Thess. 1 , 8. 2Thess. 3,

1 . Act. 19, 20, etc.). C'est la parole que Christ a prêchée et

qu'il a fait officiellement annoncer par ses apôtres : ce qu'on

a appelé d'un mot l'évangile (Act. 1 5, 7 : ô liyoç t. evcc/ye/lw).

Cette parole faisait la matière de l'instruction religieuse des

chrétiens : on leur enseignait tout ce que Jésus avait dit et

fait (Cf. Luc 1 , 4). Paul se sert de l'expression inusitée ô lôyoç

roû XûiatoO plutôt que de ô /.jyoç rov 6eoû (voy. Col. 1 , 25) ou

b Àôyo; roO xupîw, parce qu'elle va mieux à son point de vue

dans l'épître : l'union constante avec Christ est la source de

toute sanctification et perfection. Rien de plus naturel qu'il

désigne sa parole sous le nom de « la parole de Christ »

(cont. Mayerhoff, p. 1 5). Il oppose à ces docteurs qui ensei

gnent une <p[Xoao<pt'«v xarà rhv napoSioaiv rwv dvBpûnoiv... xaù où

za-à Xjwutôv (2, 8), la parole même de Christ. — Paul dit de

cette parole, èvoiwitw èv Opiv ^Xouaîwç, « qu'elle habile en vom

richement. » Oixsfy (Rom. 7,17.8,9.11.1 Cor. 3,16) ou

* Ainsi lisent Elz., Griesb., Lachm., Tisch., etc. (BDEFGL, minn. it.

vulg. etc.). Les leçons roOdeoO (AC*, 11 minn. éth. ar. Théod. Théoph.

Bleék) et roO kvqIov (X*. copt. Clem.) ne sont que des corrections pro

venant de ce que 6 Xoy. r. XgtaroO est inusité. Le contexte ne leur est

pas favorable.
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svoix£(v bi (2Tim. 1 , 1 4. 1 , 5), employé figurément, ne se dit

pas de la présence seulement (=«vai », être en, Jean 14,

17), mais de la présence habituelle et fixe, comme en un

domicile choisi, « habiter en. » — év vpîv, « en vous, » non

pas dans vos esprits, dans vos cœurs (Théod., Met., Beng.,

Flatt, Bœhmer, Sleiger, Olsh., B.-Crus.), bien que ce soit son

lieu et qu'il en doive être ainsi dans chaque chrétien ; mais

Paul parle ici à un autre point de vue, et èvvfùv signifie plu

tôt « parmi vous » (= inter vos : Luth. , Rosenm., Bœhr,

DeW., Ewald, Reiche, Schenkel, Bleek, Braune, Thomas.,

Hofm.), parce que la suite montre qu'il s'agit d'instruction

et d'avertissements des chrétiens entre eux; de sorte que

c'est à ce qui se passe dans la communauté que Paul regarde :

c'est là qu'il l'envisage. Il désire, non seulement qu'elle y

habite, mais encore qu'elle y habite Tùjouaîaç, prop. « riche

ment, » figurément abondamment, plantureusement (1 Tim.

6,17. Tite 3,6.2 Pier. 1,11), indiquant par là la grande

place qu'elle doit occuper au milieu d'eux, dans leurs réu

nions, dans leurs conversations, dans leurs rapports : elle

doit être l'intérêt qui les préoccupe tous, avant tout, et

embrasse tout dans leur vie.

év ~àrrt) (Toipi'a StSaCTxoiTeç xai vouSeroûvreç éocuTwç : Plusieurs

commentateurs (Théoph., Luth.. Calv. , Bèze, Estius, Corn.-

L., Wolf, Michael. , Heinrichs, Bœhmer) relient év naiy avyîa.

avec ce qui précède ; mais comme ëvoixeirc» a déjà son adverbe

tiXouctiwç, mis à la fin de la proposition pour l'accentuer, les

commentateurs en général rapportent h Trxay aocpt'a à ce qui

suit (Cf. 1 , 28). — A quoi faut-il rapporter ces participes au

nominatif (SiSaffxovrsç xai i/ouSsroûvrsç... à'Sovreç)? Grot., Bœh

mer, Steiger, Lachm. les relient à eù^apiTrot j/tvsuSe, en faisant

de é lly. t. XjOiaroO... TtXouCTtwç une parenthèse. Cela rend la

construction régulière, mais le fond de la pensée y répugne.

Ces participes se rapportent à ce qui précède immédiatement :

c'est assez l'habitude de Paul de continuer une exhortation

TOME I. 27
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au moyen de participes ; seulement, la forme est anacolou-

thique, comme ici (voy. 1,10). Paul les ajoute pour expli

quer de quelle manière doivent se comporter ceux chez qui la

parole de Christ habite abondamment (= de sorte que. Comp.

Éph. 5, 19 : >jt>oOvT£ç... âoovT£?). De là, « que la parole de

Christ habite au milieu de vous richement, vous instruisant

et vous avertissant les uns les autres (sau-oùç, voy. Éph. 4.

32) en toute sagesse » (voy. 1 , 28). bàaimeiv relève le point

de vue intellectuel, et i/ou5rr«v le point de vue moral (comp.

1.8 : cv I XpiTToy] fiusî: vjXïcrf/DjfjiWJ vovSeto'jvte; itâvïtz âvSpwTOv

yjxi otSa'fTxovreç Ttmrx ôh/Spwirov èv r.ârrr, aoyîz). Si cette parole

habite richement au milieu d'eux, elle les rendra suffisants

pour s'instruire et pour s'avertir les uns les autres, c'est-à-

dire pour progresser dans la vraie connaissance et dans la

sanctification; ils n'auront pas besoin des directions spiri

tuelles et morales de ces docteurs, qui, sous prétexte de

sanctification, veulent les instruire et ne font que les dévoyer

loin de Christ (2, 8-22), car, comme il l'a dit, 2, 3, tous les

trésors de la sagesse et de la science se trouvent dans la con

naissance du mystère de Dieu, qui nous a été révélé par la

parole de Christ.

^a)*u>fç, *Jf*vo(ç, *w5arfç 7n/rj«arixa;t; : Vackfioi, « des psau-

mes, » ce sont les cantiques tirés de l'Ancien Testament.

Vixvoi, « des hymnes, » ce sont des chants où l'on célèbre la

grandeur, la gloire, etc.. de Dieu. p5aî nvrjpazixai, « des

chants spirituels » se rapportant à des sujets religieux divers,

opp. à des chants profanes, bachiques, etc. (voy. Éph. 5, 1 9).

— A quoi faut-il rapporter <J/aXpiç, jfxvots, etc. ? A ààxmovzu

y.al vouSsroûvreç (Bœhr , Bœhmer , Steiger, Huther, De W. , Reiche,

* Ainsi lisent Tisch., Lachm., Meyer; tandis que Elz., Griesb., lisent mi

vfiv. Kal <}>ôals. II ne saurait y avoir d'hésitation que sur tcai <£>ô\ On ne

voit pas pourquoi ce mi aurait été retranché dans NBC*D*FG, etc , s'il

eût été primitif, tandis qu'il est très vraisemblable que ces ttai sont dus

au parallèle Éph. 5, 19.
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Bleek, Meyer, Braune) ou à aSovrsç qui suit (Storr, Flatl,

Rosenm. ,Schenkel, Hofm.)1 Au premier coup d'oeil, il semble

qu'il n'y ait pas à hésiter, et qu'il est tout naturel de les relier

à «Sovreç. Cependant cela présente des difficultés. Si on les

relie à «foroç, 1° on a une proposition surchargée d'inci

dentes (<|/a/uofç, Cuvoiç — eu Xa'i°ITl — Èv roâç xapàtouç) • 2° On

ne voit pas pour quel motif Paul aurait jeté ces mots en

avant, plutôt que ô xa'i°£T1 0,1 r«« xa/sîîatç. 3° Enfin, ce qui

est grave, on dit bien «Sstv, « chanter » (neutre) ou (actif) en

le faisant suivre d'un accusatif (miripazx, pé/o;, Cpouç à'Seiv,

Ap. 5, 9), mais on ne le rencontre pas avec le datif. D'autre

part, si on les lie avec SiSauxoi/reç xai vouârroûvreç, on rencontre

d'autres difficultés. 1° On se demande comment ce 5tSaW>-

tîç xat vouôeTowrsç peut se faire par des chants religieux. Sans

doute, ces cantiques portent avec eux, par les sentiments

qu'ils expriment, une sorte d'instruction, comme on le peut

voir dans les Psaumes; mais ce n'est pas tant pour l'instruc

tion qu'ils sont faits; c'est bien plutôt l'élévation des âmes,

l'édification, qu'on poursuit par le chant même. En tout cas,

ce moyen s'applique plus difficilement à la vovSealx, surtout

2° quand il s'agit de quelque chose de mutuel (5t5«<nt. x»

vouSer. Korroûs) et d'un chant qu'on exécute en commun :

n'est-ce pas plutôt « tous ensemble » (ôwiGvpaàiv, Rom. 15,

6) qu'il aurait fallu dire? 3° fev ndar, am'ia. ne devient-il pas

oiseux? On se demande en particulier pourquoi Paul l'accen

tue en le jetant en avant, dans une recommandation où « l'en

seignement et l'avertissement » personnels semblent limités

par le moyen même qui consiste en chants de psaumes et

de cantiques. Toutefois ces difficultés ne sont pas insolubles.

Il nous paraît clair que Paul, en jetant en avant èv ■Kâ.Tr, voyîx

(voy. 1 , 26), a en vue « l'instruction et l'avertissement » per

sonnels des chrétiens entre eux; puis en ajoutant tyoùpaîç,

Cuvojç, ojîaiç mevuLoaixoûç, il indique que « cette instruction et

cet avertissement » doivent être accompagnés fie chants et
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de cantiques, qui y concourent à leur manière. Ces canti

ques, choisis d'après ce qui a fait la matière de l'instruction

ou de l'avertissement, les continuent et les closent digne

ment par l'édification du chant en commun.

év yjxpm* à'Sovreç èv toùç xapSt'aii ** ûuwv tù 6ew*** : Paul

ajoute quelques détails sur ce chant. ÂiôWeç est un participe

qui se coordonne à StdaVxovreç xai vovfo-oïvTeç (comp. Éph. 5,

1 9 : loû.ovvreç... xoovze; v.cà ^cDlovreç). — Si 011 lit èv oj yâfiiri,

cela signifie mus par la grâce, par un mouvement de la

grâce, sous son impulsion, comme èv rw me^otn, « poussé

par un mouvement de l'esprit, » Luc 2, 27. 4, 1. Du reste,

l'expression èv yàpi-i peut recevoir le même sens, comme év

7rv£.'fxart, Mth. 22, 43. Marc 12, 36. De là, « chantant à Dieu,

poussés par la grâce. » Que faut-il entendre par là? Il nous

semble que cela doit signifier « poussés par le sentiment de

* Ainsi lisent EU., Griesb., Beng., Beiche, Baehr, Olsh., BeW., B.-

Crus., Braune (X*AC*KL, minn. arm. Euthal. Chrys. Théoph. Ecum.

Dam.), tandis que Lachm., Tisch., Ewald, Steiger, Bœhmer, Huther,

Meyer, Schenkel, Hofm. lisent èv r# xaQm (BD*E*FG, Clem. Théod.).

Les autorités diplomatiques sont trop partagées pour qu'on puisse pro

noncer avec certitude. D'autre part, si l'article r[/ a pu être supprimé

comme n'étant pas indispensable (Meyer), il a pu tout aussi bien être

introduit par ce qu'on entendait xaQm de la grâce. L'interprétation

peut seule nous éclairer. — ** Ainsi lisent Griesb., Lachm., Tisch. 8,

Flatt, Baehr, Olsh., BeW., Steiger, Bœhmer, Huther, B.-Crus, Bleek,

Meyer, Braune (XaBCD*FG, 10 minn., it. vulg, syrr. goth. sah. copt.

arm. ar. Chrys. Euthal. Pél. Ambrosiast.), tandis que EU., Tisch. 7,

Beiche, p. 303, Ste-rr, Ewald, Schenkel, Hœnig, p. 86, lisent èv tQ koq-

ôlq (EKL, minn. éth. Clem. Theod. Ecum. Dam.). Cette dernière leçon

est la moins autorisée. Beiche pense que le pluriel a été substitué au sin

gulier à cause de bju&v et du v. 15. Mais le singulier est aussi usité dans

ce cas, Osée 7, 2: r/y tcaQÔlq b/iav. Josué, 23, 14. 1 Rois 8, 48. Ps. 114,

2 (Voy. Éph. 5, 19). — *** Ainsi lisent Griesb., Lachm., Tisch., Bœh

mer, Steiger, Binck, Olsh., DeW., Huther, B.-Crus, Meyer, Bleek, Schen

kel, Braune (XaBC*D*FG, 5 minn. it. vulg. syrr. éth. sah. arm. Chrys.

Euthal. Ambrosiast.), tandis que Elz., Beng., Wettst., Matthaei, Storr,

Flatt, Bœhr, Reiche, p. 310, lisent rÇ> xvqIç> (EKL, minn. goth. Ephr.

Chrys. Dam. Ambros. Pél.). Correction provenant du parallèle Éph.

6, 19.
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la grâce de Dieu dont ils sont les objets, et qui se fait sentir

à leur cœur; » mais les commentateurs en ont jugé autre

ment. Du reste ils sont en désaccord; Chrys. : xnô rifc ydptroç

rov 7rveifjwtToç dtSo'/Tfç. ECUIÏI. : 5tà Trjz r.api roO iyîov melpazoz

5oô«'o»s yàpiroç, et Estius 1 : per gratiam a Sp. S. donatam.

Steiger, Meyer : « en vertu de la grâce divine qui agit dans

les cœurs et les y pousse. » Ewald : « dans la grâce, » c'est-

à-dire comme des chrétiens graciés. — Comme év rfj ytxptzt

zSovts; résulte du fait « de la parole de Christ habitant parmi

eux richement, » et en est une manifestation, nous ne voyons

pas pourquoi on attribuerait ce ô&wzeç -ù 9eû à un mouve

ment de la grâce objective ou du Saint-Esprit agissant en

eux. Cette intervention est étrangère au contexte. — Uof-

mann traduit : « chantant à Dieu la grâce. » \àu.v èv serait

un hébraïsme = 5 Ttf, qui se rencontre une fois dans les

LXX, Ps. 137, 5. C'est insuffisant. — Si on lit à yaioi-i, on

peut aussi, comme nous l'avons dit plus haut, lui donner le

sens de « mus par la grâce, » mais on peut encore l'entendre

différemment. — a) Les uns prennent yâpi; dans le sens de

grâce, c'est-à-dire agrément, charme (voy. yocpiç, 4, 6), et

traduisent « chantant avec grâce. » Reiche : èv yâor.i i'Sovrsç

ii dicuntur, qui carmina sacra cantant et modulantur venuste,

décore, suamter, ita ut etiam cultioribuset pulchro sensu pr;e-

ditis placeant. » De même Théoph., Érasme', Mélanehthon :

sine tumultu, sine confusione, eùt^uîvco;. Grolius : yapih/zwc.

Estius2, Corn.-L., Beng., Mieliaelis, etc. Ilosenm., Bœhr,

B.-Crus.,Schenkel. Cette recommandation sur le chant, nous

dit-on, laisse apercevoir dans Paul un goût pour le beau,

qui s'étend jusque dans le domaine religieux et ouvre à l'art

les portes du sanctuaire. Le beau n'est point déplacé dans les

1 Luther et Calvin admettent ce sens, mais ils relient èv yagiri à

<àf>als irvevfiariKais, et traduisent par « des chants spirituels gracieux,

agréables. »
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choses sérieuses et graves, puisqu'il contribue aussi à l'élé

vation des âmes (voy. Reiche, p. 303). Cette recommanda

tion, à cette place, nous semble assez singulière. Si Paul eût

dit d'une manière générale « chantant avec grâce, » cela

nous surprendrait déjà dans une recommandation toute domi

née par la pensée que « la parole de Christ habite parmi vous

richement; » mais qu'il dise « chantant à Dieu avec grâce, »

cela nous paraît inadmissible. D'ailleurs ce détail est trop

formel, comparé à èv t«î xap&touç vp-ûv, pour que Paul l'ait

accentué en le jetant en avant. — b) D'autres prennent %tzpt:

dans le sens de grâce, reconnaissance (Luc 6, 32. 1 Cor. 10,

30. Rom. 6, 17, etc. yâptv tytiv rm). De là, « chantant à Dieu

avec reconnaissance » (Anselm., Fiait, Olsh., DeW., Bleek,

Braune, Thomasius ; de même Bœhmer, Hulher, qui lisent

èv xfi xâptrt, « avec la reconnaissance qui lui est due. » Rom.

1 1 , 36 : » lôla, 1 6, 27. Gai. 1 , 5. Phil. 4, 20). Tout en recon

naissant la validité de cette interprétation, Reiche (p. 306)

objecte 1° que si telle eût été la pensée de Paul, il aurait dit

EÙxapwn'a, comme 2, 7. 4, 2. Il le pouvait assurément, mais

c'était d'autant moins nécessaire que èv x<xpm exprime mieux

le sentiment intérieur que eu^um'a, qui indique déjà l'action

de grâce ; — 2° qu'il n'y a pas de raison pour mentionner ici

la reconnaissance, puisque Paul en parle f.il (de même

Bœhr, Schenkel, Meyer). Mais si l'on remarque la manière

dont Paul parle f. 17, on verra que c'est pour étendre la

reconnaissance à tout (paroles et actions), ce qui montre que

cette idée le préoccupe, à ce point qu'il en a déjà parlé 1. 1 5.

Aussi l'accentue-t-il en jetant èv x«i°lT( en avant (voy. f. 1 7).

èv raîç xapSi'aiç ûpûv, prop. « dans vos cœurs, » ce que

Meyer (de même Bleek, Thomasius, Hofm.) entend par « au

dedans de vous, mentalement » (opp. à haute voix, 1 Sam. I .

1 3), de sorte que à'Sovreç èv xa/s5t'at? vp.ûv se dirait d'un chant

mental, silencieux : de là, « chantant mentalement à Dieu,

mus par la grâce divine. » Il voit dans ce verset une double
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manifestation de « la parole de Christ habitant réellement

dans la communauté : » l'une concernant la dévotion en

commun, l'instruction et l'avertissement fraternels des chré

tiens entre eux, se faisant par des psaumes, des hymnes et

des cantiques; l'autre concernant la dévotion individuelle,

un chant muet en l'honneur de Dieu, quand la grâce divine

y pousse. Mais 1° cette distinction entre ce qui appartient à

la dévotion en commun et à la dévotion individuelle (mutuo

et seorsim, Beng.) n'est absolument pas indiquée ici, où

i'SovTsç est coordonné (comme le reconnaît Meyer) à 5*î«7xov-

T£ç Mtl yovôerowreç, sans y être relié par rien, ni piv... oé, ni

même «a; ce sont là des choses qui toutes se passent entre

chrétiens (» éxuroîç). 2° 'ÂtSsiv, « chanter, » se dit toujours

d'un chant que les autres entendent, non de quelque chose

de muet et de mental (Cf. Éph. 5,19: «fovres x«i (JwxXWreç èv

rij xaoSta). On comprend très bien la prière mentale (eù^ifu-

vot èv -. x«p3. -jfiwv t. 8«ô) où l'on s'entretient avec Dieu par

les pensées de son cœur, sans même les formuler à voix

basse (Cf. I Sam. 1,13); mais le chant a un rythme et il lui

faut nécessairement la voix, quelque basse qu'elle soit; de

sorte que afatv èv r>5 xapSi'a signifierait « fredonner douce

ment. » Nous ne pensons pas que Paul ait parlé de sem

blable détail, et l'histoire qui parle du chant des chrétiens

n'a pas conservé de trace de ce prétendu chant mental. —

aSovteç èv r. wxp&ouç ûftôiv rw 5eô>, « chantant à Dieu de cœur,

de tout votre cœur » (Sir. 29, 35 : xaî vûv èv nxari xapSt'a xzl

TTCfxart vp/riaocTi. 47, 8 : èv Tra'arj y.apdloc xùrbv Cjxvriasv. Coinp.

Éph. 5, 19). Il ne faut pas, comme cela n'arrive que trop

souvent, que la bouche seule chante; il faut que le cœur soit

de la partie : le chrétien doit exprimer par les chants de sa

bouche les sentiments qui remplissent son cœur. Ce détail

s'harmonise parfaitement avec èv xa'i°ir'; 'e chant de la recon

naissance part du cœur : Dieu, même dans nos chants,

regarde au cœur (Pélage, Théod. : pj fiôvov tw ffrofion. Ecum. ,
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Théoph., Cale, Grol., Flatt, Rosenm., Heinrichs, Bœhmer.

Hulher, B.-Crus., Reiche,Schenkel, Braune). Meyer prétend

que, dans ce cas, il faut dire « ou atro rwv kxoSimv : à tort,

car Èv xaoSt'a, èv o).y xxplîa signifie aussi de cœur, de tout son

cœur (Mth. 22, 37 : dyoarnaEtç xvp. èv cfoi oj xa/sSt'a aov. Cf. Deut.

6,5: dyocn. xûp. i\ oXriç, zrjç xapSt'aç son. Rom. 10, 9. 1 Rois 8,

23. 48. 14,8.2 Rois 10, 32. 23, 3. 2 Chr. 6, 1 4. 22, 9. 34,

31 . Ps. 9, 1 .85, 1 1 . 1 1 0, 1 . 1 18,2. 1 0. 34. 69, etc.).

Le verset se traduit donc comme suit : « Que la parole de

Christ habite parmi vous — chrétiens — richement, — de

sorte que vous vous instruisiez et que vous vous avertissiez

les uns les autres, en toute sagesse, avec des psaumes, des

hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu avec

reconnaissance, de tout votre cœur. » Telles sont les mani

festations qu'on doit attendre du fait que « la parole de

Christ habite richement » dans une communauté. Elles se

trouvent d'abord dans les assemblées publiques où se célèbre

le culte (cont. Meyer), où se rencontrent l'instruction et

l'avertissement fraternels et le chant (1 Cor. 14, 1.2); mais

rien ne fait supposer que Paul ait seulement en vue le culte

public (cont. //œm(/.,Zeitschr. f. wissensch. Th. 1872, p. 85).

Il parle d'une manière générale et cette recommandation

doit s'étendre à toutes les réunions des chrétiens entre eux,

même à celles de la famille. Dans les églises fondées en pays

païen ou juif, et composées de convertis, les idées religieuses

devaient préoccuper singulièrement les chrétiens, et comme

elles étaient la cause de leur rapprochement entre eux, elles

devaient occuper dans les esprits, partant dans les conversa

tions, une immense place, de sorte que toutes les réunions

devenaient, pour ainsi dire, des réunions religieuses où la

parole de Christ était l'objet de l'entretien, et où l'on devait,

non seulement s'instruire les uns les autres de la parole du

Maître, mais encore s'exhorter à la vie chrétienne et finale

ment donner essor à sa reconnaissance par le chant des
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psaumes et des cantiques. C'est bien le caractère de la parole

de Christ habitant richement dans une communauté. Le

même fait s'est reproduit à la Réformation, et il se produit

encore aujourd'hui chez les chrétiens pour qui la foi en

Christ, la sanctification et le salut sont la préoccupation des

âmes. Il ne cesse que là où l'on a séparé la vie sociale de la

vie religieuse et où l'intérêt religieux s'est affaibli par les

habitudes qui font de ces deux vies quelque chose de telle

ment distinct que l'une ne pénètre plus l'autre'.

1 C'est avec raison et de plein droit que les Réformés ont opposé cette

exhortation de Paul à l'injuste réglementation par laquelle le pape et

les évêques romains privent les chrétiens de la connaissance des Écri

tures, en leur interdisant la lecture en langue vulgaire du N. Testament.

Chez les premiers chrétiens, « la parole de Christ » faisait la matière de

leur instruction religieuse; on leur enseignait tout ce que Jésus-Christ

avait dit et fait (Luc 1, 4). Cet enseignement de l'évangile eut lieu

d'abord oralement, par la prédication des apôtres, par celle de leurs

compagnons d'oeuvre et de tous les missionnaires qui s'employaient à la

propagation de l'évangile; puis cet enseignement oral a été mis par

écrit par les évangélistes qui l'ont ainsi légué aux générations chré

tiennes, en sorte que nous le possédons dans les évangiles du N. Testa

ment (Voy. Luc 1, 1-4). Il est donc évident que la recommandation de

Paul est pour tout chrétien d'une importance extrême. Il veut que la

parole de Christ habite au milieu des communautés chrétiennes, qu'elle y

soit, pour ainsi dire, à poste fixe, et richement encore. Il la représente

comme étant la source, partant le fondement de leur instruction et de leur

sanctification, et ce par « l'enseignement et l'avertissement fraternels. »

« Écoutez, dit à ce propos Chrysostôme, vous, gens du monde, qui avez

« une femme et des enfants, comment l'apôtre vous exhorte, vous aussi,

« à lire les Écritures avec un grand zèle... La cause de tons les maux,

« c'est de ne pas connaître les Écritures. > Jérôme s'en est fait l'écho :

« Hic ostenditur verbum Christi non sufficienter sed abundanter etiam

laïcos habere debere et docere se invicem vel monere. » Que tout cela

est loin des interdictions romaines sur la lecture du N. Testament, et

leur est contraire ! Combien les Réformés ont raison de mettre cette lec

ture à la base des connaissances religieuses et de se conformer aux

termes mêmes de la recommandation de Paul ! Nos Évangiles ne sont

autre chose que « la parole de Christ, » telle qu'elle circulait par

l'enseignement oral dans toute l'Église à son origine, — et « la parole

de Christ, » écrite de la main même de ceux qui, les premiers, l'ont

prêchée, les apôtres et leurs compagnons d'oeuvre.
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y. K«, « et » (non = postremo, denique, Heinrichs,

Bœhr), ajoute simplement une recommandation générale à

la recommandation spéciale qui précède : toutes choses abso

lument doivent se faire en union avec Christ et avec recon

naissance pour Dieu. Bien loin d'exclure l'idée précédente

de reconnaissance (cont. Bœhr, Schenkel, Meyer, etc.), cette

manière la confirme en l'étendant à toutes choses. Paul tient

à recommander ce sentiment, puisqu'il apparaît déjà au y. 1 5

(xaè sv^àpiizoï yîveuôe), qu'il se retrouve au y. 16 (» xaipirt)

et qu'il est accentué en finissant. Paul termine par où il a

débuté, car c'est par l'expression même de ce sentiment

qu'il est entré en matière, 1, 12. La reconnaissance, fille

des bénédictions que les Colossiens ont trouvées en Dieu et

en Christ, les empêchera de prêter l'oreille à ces théories

par lesquelles on s'efforce de les détacher de Christ. — nSv s

ti cfa TToif,re èv Xsyco rt hi spyoi, navra [scil. miEire] èv hvip.xti xvpîov

Incoïi* : La première partie de la proposition 7rôv o «... s» ëpyta

a été jetée en avant, et dépend au fond de izouïre qui suit et

est sous-entendu; mais comme Paul voulait accentuer l'idée

générale de « tout, » il l'a reprise et présentée de nouveau

sous la forme de naèvra, qui est devenu le régime direct, de

sorte que la première partie est restée en l'air : « Tout ce

que vous faites, en parole ou en action, — faites tout au

nom du Seigneur Jésus. » Pour donner toute l'étendue pos-

* Ainsi lisent Elz., Griesb., Tisch., Schenkel, Braune, d'après BEKL,

minn. it. if. am. toi.) goth. syr. arm. Clem. Chrys. Euthal. Theod. Dam.

Ambrosiast. — tandis que Leuihm., Meyer, Bœhmer, Huther, lisent Itjoov

XqiotoO sans kvqIov, d'après ACDFG, it (g.). On trouve encore xvgioi<

Itja. XqiotoD (N, vulg. fac. Clem. Ant.) domini Christi Jesu (d. e.) domini

nostri J. Christi (demid. syr. sah. copt. éth.) : ce sont des allongements.

— Nous préférons twçiov, parce que dans les différents passages où

Paul met le chrétien en face de Jésus et de Dieu, il qualifie le premier

par le titre de kvqios et le second par celui de narqQ (Rom. 1, 7.

1 Cor. 1, 3. 8, 6. 2 Cor. 1, 2. Phil. 1, 2. Éph. 1, 2. 5, 20. 1 Thess. 1, 2.

2 Thess. 1, 2. 1 Tim. 1, 2. 2 Tim. 1, 2); d'ailleurs la mention de Jésus,

comme « Seigneur, » va bien dans ce contexte, où il s'agit d'agir en son



COMMENTAIRE — III, 17. 427

sible à la pensée, Paul dit, non pas rcôv o n TOiître, « Jou< ce

que vous faites ; » mais -kxv % xi m toi^te, « tout ce qu'il se

peut que vous fassiez; quoi que ce soit que vous fassiez »

(av, subj., indique la possibilité. Voy. Winer, Gr. p. 288), et

il ajoute encore ev liyu r, ht èjoyw, « en parole ou en action, »

n'excluant pas même « les paroles » de la recommandation.

— navra est jeté en avant pour l'accentuer (= navra scil.

notetre). C'est la reprise en un seul mot de la proposition pré

cédente, seulement au lieu du singulier collectif -kxv, il a mis

le pluriel navra, parce que l'idée de la multiplicité des choses

s'offre à son esprit. — év bvipaxi tœpîw Woû, « faites tout au

nom du Seigneur Jésus, » — non pas « en invoquant son

nom » (Chrys., Ecum., Théoph.), — ni « ad honorem ou in

laudem » (Jér., Heinrkhs), — ni « Christi causa » (Beng.),

— ni « tanquam discipuli Christi » (Hosenm.), etc., — mais

« en sa considération personnelle, » par suite de la commu

nion qui vous unit à lui : ce qui pour le fond, mais sous une

forme différente, revient à h> Xpiarw. Cf. Éph. 3, 21 (voy. èv

bvôaan, Éph. 5, 20).

svxapiaTovvreç tw 0sw xai **7rarp Si' avrov, en rendant grâces

par lui au Dieu et Père, c'est-à-dire à notre Dieu et Père

(Calv., Olsh., Bleek). C'est sous ces deux aspects que Dieu

se présente au cœur du chrétien reconnaissant. Ses actions

de grâce se portent sur Dieu, non seulement comme étant

nom. — ** uai est omis par Lachm., Tisch., Steiger, Bœhmer, Meyer,

Braune, Holtzm., p. 182 (NaBC, 73. syr. arr. copt. sah. éth. goth.

Ambros.) Comp. Gai. 1, 1. 3. Pb.il. 2, 11. 1 Thess. 1, 1. 2 Thess. 1, 1.2 —

tandis qu'il est conservé par EU., Beng., Wettst., Griesb., Matthaei,

Scholi, Beiche, p. 311, Oteh., DeW. (DEFGKL, minn. it. vulg. syr. arm.

Clem. Chrys. Euthal. Théod. Dam. Ambrosiast.). — On suppose que uai

provient du parallèle Éph. 5, 20. Mais comme Paul emploie presque

toujours Kai dans cette locution (Rom. 15, 6. 2 Cor. 1, 2. 11, 31. Éph. 1,

3 et 1 Cor. 15, 24. Éph. 5, 20. Col. 1, 3), on doit croire bien plutôt que

uai a été omis comme n'étant pas nécessaire : c'est ainsi par ex. que

dans Col. 1, 3, il a été omis par BC* et remplacé par rç> dans D*FG,

Chrys.
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son Dieu, mais encore comme étant son Père : c'est, en effet,

cette paternité de Dieu, exprimée et manifestée par son plan

de salut, qui est la source des grâces infinies, dont il est

l'objet et dont le sentiment remplit son cœur (1,12: eù^a-

ptdToOvrEç tcô ïlazol zû> 'mocvô>>7ccm, etc.). Aussi Paul ne s'est-il

pas borné à dire rû Seû, mais a ajouté en même temps x»

nazpi. La variante evyapiaxowztç zû> Sew Ttorpt, « rendant grâces

au Dieu Père, » ne change absolument rien au sens; elle ne

fait qu'unir plus fortement les deux idées. Quelques-uns

(Bœhr, DeW.,B.-Crus.,Meyer,Braune) traduisent « rendant

grâces au Dieu Père, ou à Dieu, qui est aussi Père, savoir de

Notre-Seigneur Jésus-Christ. » Mais cette pensée est étran

gère au contexte. Paul ne considère pas ici la relation de

Dieu avec Jésus-Christ ; mais la relation du chrétien avec

Jésus, qui est « son Seigneur, » au nom duquel il fait toutes

choses, et avec Dieu, à qui il rend grâces comme à son Dieu

et son Père. (voy. encore Éph. 5, 20). Bien mieux! Paul a

soin de nous dire que c'est «par Christ » (3(' aùroû) que nous

devons rendre grâces. Comme Jésus est l'intermédiaire par

lequel toutes les bénédictions divines descendent de Dieu sur

nous, il est aussi l'intermédiaire par lequel nos actions de

grâces remontent à Dieu. Le chrétien unit ainsi Dieu et Christ

dans son action de grâces, comme il les unit dans son cœur

reconnaissant.

§ 3. Exhortations spéciales. Devoirs des différents

membres de la famille (3, 18—4, 1.) — Quelques

exhortations finales (4, 2-6).

Après ces exhortations générales sur la vie morale du

chrétien, considérée soit en elle-même, soit dans ses rap

ports avec la société chrétienne, Paul passe sans transition à

la vie domestique, qui y fait suite, et adresse ses recomman
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V

dations aux femmes et aux maris, aux enfants et aux pères,

aux esclaves et aux maîtres.

C'est un domaine dans1 lequel il n'entre pas d'ordinaire, et

l'on peut se demander ce qui a pu provoquer ici ces consi

dérations et comment elles se rattachent au fond de l'épître,

d'autant plus que Paul paraît leur donner une certaine

importance, puisque nous voyons ces mêmes considérations

figurer dans l'épître aux Éphésiens.

Ce développement nous paraît provoqué par la contro

verse qu'il soutient dans sa lettre sur la sanctification (de

même Weiss, Bibl. Theol. p. 22. 447. Einl. p. 256. Holtzm.,

p. 41). Ces principes ascétiques des faux docteurs, qui s'ima

ginent arriver à la sainteté en matant le corps par des absti

nences, de façon à dégager l'àme de l'influence de la

matière, source, à leurs yeux, du mal, non seulement sont

impuissants à sanctifier véritablement, mais encore compro

mettent la vie de famille et conduisent fatalement à l'interdic

tion du mariage (voy. p. 362), qu'ils font considérer bien vite

presque comme une souillure (1 Tim. 4, 3) : ils ne sont bons

qu'à faire des moines et rien de plus. Paul leur a opposé le

principe de la régénération du cœur et de la sanctification

par l'union constante avec Christ : la moralité est dans l'ac

complissement du devoir. Là où le cœur est pur, tout devient

. pur, et les affections naturelles sont sanctifiées. Il assure ainsi

à l'union conjugale sa chasteté et à la vie domestique sa sain

teté. Il ne mutile pas l'homme et ses affections naturelles, il

l'épanouit dans le bien, et ce dans toutes les sphères de la

vie. C'est apparemment pour réagir contre ces faux prin

cipes, dont il pressent les fatales conséquences, que Paul

étend ses exhortations jusque sur la vie de famille, en en

rappelant les devoirs fondamentaux. Il fait de même dans

l'épître aux Éphésiens, où sa pensée se développe encore

davantage, en montrant dans l'union de Christ avec son

Église le modèle de l'union conjugale.
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Dans l'une el dans l'autre épitre, il commence par s'adres

ser à ceux qui sont dans la dépendance pour leur recomman

der la soumission. Il se borne ici à des recommandations assez

brèves, tandis que dans l'épitre aux Éphésiens il remonte

aux principes, conformément à la nature différente des deux

épîtres; mais les Colossiens n'y perdront rien, car l'épitre

aux Éphésiens doit arriver aussi à Colosses par l'entremise

des Laodicéens.

t- 18. Ai

y.vpî<jù, « femmes, soyez soumises à vos maris, comme cela se

doit dans le Seigneur. » kvfim/ est l'imparfait usité de Jb/ma,

en conséquence, plusieurs traduisent « comme il était con

venable dans le Seigneur, » c'est-à-dire dans la communion

du Seigneur, chez des femmes chrétiennes. Cet imparfait

indique, selon eux, que ce principe n'était pas suffisamment

observé par les femmes de Colosses, et renferme un reproche

à leur adresse (Bœhr, Bœhmer, Steiger, DeW., Meyer, Schen-

kel, Braune. Voy. Winer, Gr. p. 254). Nous ne sommes pas

de cet avis. D'abord les temps ne concordent pas. Comment

peut-on dire : « soyez soumises à vos maris, comme il était

convenable dans le Seigneur? » Puis ce blâme, sous cette

forme du moins, est assez inutile; car il suffit pleinement à

la pensée de Paul de rappeler le devoir, pour que l'avis soit

donné aux femmes qui auraient quelque tort à se reprocher «

à cet égard. Enfin, dans tout ce paragraphe (y. 18—4, 1),

Paul ne fait aucune récrimination sur le passé ; il se borne à

rappeler à chacun son devoir, de sorte que cette forme n'est

pas dans le ton général. Puisque tfxw, $-w est usité au par

fait fca, dans le grec hellénistique (Gen. 42, 7. 9.45, 1 6. 46,

32, etc. Deut. 12, 9. 32, 17.Josué2, 3. 9, 6. 9, etc.), nous

pensons, comme Huther et Bleek, que «vwn/ est un parfait

* Elz. ajoutent Ibiois, contrairement aux autorités prépondérantes :

addition provenant de Éph. 5, 22.
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ayant la signification du présent, forme qui, comme fax,

appartient vraisemblablement au grec hellénistique (Cf. xa5>5-

it£y, Act. 22, 22), et nous traduisons « comme cela se doit

dans le Seigneur. » Èv mpl® est une expression (comme à

X/>«rrw, voy. Éph. 2. 21) que Paul ajoute épexégétiquement

à «ôç àw?K£v, — non à viroTocaoeo&e (Chrys., Théoph., Luth.,

Grol., Estius, Beng., Heinrichs, Rosenm., Fiait, Huther,

Hofm.), ce qui rendrait ô>? àvwev superflu ; mais à wS àwjx»,

pour indiquer qu'une chose est ou se fait dans la communion

du Seigneur. En disant « comme cela se doit dans le Seigneur, »

Paul indique par là que c'est le devoir de toute femme chré

tienne (voy. h xûpîùt, 4, 17). Paul met év xupta> plutôt que «

XpiaTw, parce qu'il s'agit ici d'obéissance.

y. 19. Ot «>3oeç, àyxn&xE zàç yjvaôtaç, maris, aimez vos

femmes; » l'amour du mari pour sa femme est son premier

et son constant devoir. Voyez sur ce point le développement

de Éph. 5, 25. — xai pJi 7rtxpa(WSe npbç «ùraîç, « et lie VOUS

aigrissez point , ne vous fâchez point contre elles. » Tiixpadmv

(R. mxpos). prop. rendre amer, Ap. 8, 1 1 , (passif) ressentir

de l'amertume, de l'aigreur, Ap. 10,10, (fig.) remplir

d'amertume (opp. evypaîvetv, remplir de joie), 1 Macc. 3, 7 :

xsci snUpouvE fiotaikùi roW.ovç -/.ai wtppove zbv Iaxw/3 èv zoîç spyoïç

oùroû. Job 27, 2 (moyen : mxpaaveaOou, tniKpacvSriv), s'aigrir,

s'irriter, se fâcher contre (êrri, dat. Ex. 16, 20. bel, acc. Jér.

37,15. 3 Esdr. 4, 31. itpbç indique seulement le rapport).

L'union entre le mari et la femme est le fondement de la vie

de famille.

y. 20. Paul passe aux rapports des enfants et des parents.

Ti téxvse, vnaxoûere -ofç yovsvat, « enfants, obéissez à vos

parents, » — xorà navra, « en toutes choses » (y. 22. Act. 1 7,

22. Hb. 2, 17. 4, 15). Paul énonce purement et simplement

le devoir, la règle ; il ne se préoccupe pas des cas de con

science, d'autant plus qu'il s'agit de parents chrétiens. Il faut

donc laisser à %axà navra toute sa portée. — toûto yàp eùxpea
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tôv èanv iv* vjpîu> : cette expression présente quelque diffi

culté. On a traduit « cela est agréable au Seigneur » (» *>-

pîu> = reô xua'w, Éph. 5, 4 0, Flatl, Bœhr), ou « agréable à

Dieu, dans le Seigneur » (DeW., B.-Crus., Schenkel), ou

« agréable aux yeux du Seigneur » ( = ivwroov ?oG xupcou, Hb.

1 3, 21 . Bœhmer, Braune, Harless, Éph. 4. 1 ), ou « agréable

au jugement du Seigneur » (Bleek. cf. 1 Cor. 14, 1 1 : 6 XoXwv

ïmoa h èfiol [meo judicio] fixpfixpoc) : il faudrait au moins l'ar

ticle. Ordinairement à yjjpîu, est une expression ajoutée

épexégétiquement pour indiquer qu'une chose est ou se fait

dans la communion du Seigneur (voy. 4,17). Paul dirait

donc que cette obéissance est chose agréable, qui plaît, dans

le Seigneur, c'est-à-dire dans la communion du Seigneur,

chez des chrétiens. Elle plaît, parce qu'elle vient, non de la

crainte, par exemple, mais d'une conscience fidèle à l'obéis

sance au Seigneur. Dans Éph. 6, 1 , Paul dit « car cela est

juste, » parce qu'il rappelle la loi, ce qui est un autre point

de vue.

y. 21. Paul s'adresse spécialement aux pères, les chefs

de la famille, l'autorité responsable (voy. Éph. 6, 4). Ol r.x-e-

peç, (jlyi èpeSt'Çsre zx réxva 'vp.w : Epeôt'Çeiv, stimuler, exciter

(2 Cor. 9, 2), puis, in malam partent, harceler, irriter

(1 Macc. 1 5, 40. 2 Macc. 1 4, 27). « Pères, ne harcelé.: pas,

n'irritez pas vos enfants, » par des exigences outrées ou une

rigueur excessive. Il faut que l'affection perce toujours à tra

vers la sévérité, — ha ph àfouww, « afin qu'ils ne se décou

ragent pas. » L'enfant qui voit son père toujours mécontent,

jamais satisfait, quelques efforts qu'il fasse, finit par tomber

* Elz. omettent èv (= * cela est agréable au Seigneur. » Luth., Calv.,

Grot., Estius, etc.) contrairement aux autorités prépondérantes.

** Ainsi lisent Elz., Griesb., Tisch., Seiche, p. 313, et la plupart des

exégètes, d'après BK, minn., etc. — tandis que Lachm., Griesb., in mar-

gine, Scholz lisent rniQOQyi^ere, d'après XaCD*EFGL, 20 minn., etc. :

correction provenant de Éph. 6, 4.
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dans le découragement et s'abandonner lui-même. Dans

Éph. 6, 4, la pensée est un peu différente.

y. 22. Viennent maintenant les rapports des esclaves et

des maîtres. Paul s'allonge sur ce point, non que la commu

nauté de Colosses se composât principalement d'esclaves

convertis (Braune); mais très vraisemblablement à cause

de l'affaire d'Onésime (4, 9), qui appelle tout naturellement

Paul à appuyer sur ses recommandations aux esclaves. Nous

retrouvons ici les mêmes pensées que dans le passage paral

lèle, Éph. 6, 5-8, quelquefois dans les mêmes termes, ce

qui n'a rien de bien surprenant, quand on sait que les deux

lettres ont été écrites en même temps : cela même en té

moigne. Toutefois les deux rédactions sont indépendantes.

Ot SoOÂoi, virmovere xarà 'navrai rotç xarrà aecptut xvpîoiç,

« esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la

chair » (Wà adpxtz, voy. Éph. 6, 5). L'esclave est appelé,

non à discuter les ordres de son maître, pour savoir s'il doit

ou non les exécuter; mais à s'y conformer. Voilà le devoir pur

et simple. Quant aux cas de conscience qui pourraient s'éle

ver, Paul ne s'en préoccupe pas; il parle du devoir en soi,

sans que son esprit s'arrête à cette question. En ajoutant

seorà navra, qui ne figure pas Éph. 6, 5, il accentue la néces

sité et l'étendue de l'obéissance, — ph ht btfBaTfuàavteîatç* wç

* Les instruments et les avis sont très partagés. Elz., Griesb., Tisch.,

Beiche, p. 313, Baehr, Steiger, DeW., B.-Crus, Bleek, Schenkel, Braune

lisent 6<pûaXjuoôovXelatg (XcKL, minn. syr. Clem. Théod. Ecum.) —

tandis que Griesb., in margine, Lachm., Scholz, Beehmer, Huther, Meyer

lisent ôqrdaAfioôovAelrf. (ABDEFG, 7 minn. Euthal. Antioch. Dam.

Théoph.). Meyer pense que la leçon ixpôaXfaobovXeia doit être préférée

comme étant la mieux documentée, et parce que la finale AI (= a) a

pu facilement amener le changement en cug. Mais cette facilité, toute

matérielle, ne suffit pas à expliquer le changement du singulier en

un pluriel qui est embarrassant; il est bien vraisemblable que c'est la

lectio diffieilior qui a provoqué l'autre, d'autant plus que le passage

parallèle Éph. 6, 6, porte le singulier. Nous avons déjà constaté, v. 18

et 21 son influence.

tome i. 28
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»5yx»r*K!7x«, « non parce qu'ils ont l'œil sur tous, comme

si vous ne cherchiez qu'à plaire aux hommes » {Mpanaipenaç,

voy. Éph. 6, 6). btfàiwkïj/o; est l'esclave qui s'acquitte de

son service (fov/aa), parce que le maître a l'œil sur lui; d'où

v&ùsiùxrSisLa. désigne une servitude dans laquelle le service

en général se fait, parce que le maître a l'œil sur l'esclave :

au pluriel. ^x/^uZo-j/sixi envisage la oo-jî-a* dans ses actes

divers (Cf. rpun»o^v^iaL, Jaq. 2. 4) et désigne une servitude

dans laquelle les divers services ou actes du service se font,

parce que le maître a l'œil sur l'esclave, de sorte que. dans

notre passage, qu'où mette le singulier ou le pluriel, le sens

tinal est le même : la nuance ne se fait pas sentir. Le pluriel

nous parait avoir été provoqué par le nxri jtxvtx, qui a attiré

l'attention sur les actes. De là, « obéissez à vos maîtres... en

toutes choses, twn pas (seulement) quand ils ont l'œil sur

vous, comme si vous ne songiez qu'à plaire aux hommes, »

— ou plutôt (voy. Éph. 6. 6) « obéissez à vos maîtres... en

toutes choses, non parce qu'ils ont l'œil sur vous, comme si

vous ne cherchiez qu'à plaire aux hommes, » c'est-à-dire

que les esclaves ne doivent pas s'acquitter de leur devoir

parce qu'ils savent que le maître les surveille et qu'ils veu

lent se mettre dans ses bonnes grâces : ce principe est humain,

intéressé, fragile. L'esclave chrétien doit être mu par un prin

cipe supérieur, un principe de conscience. — ô// » àjdÔTtm

t?,ç xaoSt'a;, <poi5oj!x£vo[ ràv xvocov* : « mais en simplicité, en

droiture (anàsrjîç, voy. Éph. 6,6) de cœur, craignant le Sei

gneur, » Jésus-Christ. Paul veut que leur obéissance soit sin

cère et droite, — non une obéissance hypocrite, dans laquelle

les sentiments du cœur sont souvent tout le contraire de ce

que cette obséquiosité laisse paraître, comme dans Y'cxfSsùjto-

So-jy^t'a, — et qu'elle ait pour mobile, non le désir de se

mettre dans les bonnes grâces d'un maître qu'on redoute.

* EU. lisent rov ûeov, contrairement aux autorités prépondérantes.
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mais la crainte du Seigneur. Ils doivent obéir en toute sincé

rité et par principe de conscience.

f. 23. Paul développe son point de vue : *â èàv notene, «

^i^îïjOyaÇsrSf:, « ce que vous faîtes, » ou plutôt « quoi que

vaus fassiez » (èàv, voy. f. 17) dans votre service, faltes-le

de cœur, de bon cœur, non en maugréant comme fait ordi

nairement celui qui est contraint (» ^"X^ vov- Éph. 6, 6).

— w? tw mpkù /.où owx «v0jow7rot«, « comme pour le Seigneur

et non pour les hommes. » L'esclave chrétien, dans son tra

vail, doit regarder plus loin et plus haut que les hommes;

parce qu'en travaillant pour les hommes c'est pour le Sei

gneur qu'il travaille : « Ipsi enim servit Deo, qui propter

ipsum homini servit, » Pélage. Tel est le principe religieux

et moral, le vrai principe chrétien. En élevant l'esclave à

cette hauteur de vue, non seulement Paul le met sur la voie

de la véritable obéissance, mais encore il ennoblit son cœur,

par la pensée qu'en servant les hommes, il sert Christ. Il l'af

franchit déjà, spirituellement au moins, de la servitude des

hommes (Cf. oateïeûBepoç xu/s/ov, I Cor. 7, 22) et il relève sin

gulièrement à ses yeux la bassesse de sa condition. Il lui

donne, quelque humble et quelque pénible que soit sa con

dition, le sentiment noble et fortifiant qu'en l'accomplissant,

il est, lui aussi, tout aussi bien que l'homme appelé à la

plus haute vocation, un enfant de Dieu, qui, à sa manière et

dans l'humble condition où Dieu l'a placé, sert Dieu.

y. 24. Comme motif à l'appui et encouragement au devoir,

Paul fait tomber sur lui un rayon de soleil, en lui rappelant

qu'ayant servi le Seigneur, c'est le Seigneur qui le récom

pensera : il lui a promis la Vie éternelle ; il la lui donnera.

EiSoreç on akim xvpiov ànolrityeaQe rhv àvrarcoWiv Tyjç xXyjpoi/ofxtaç .*

ara mptw est jeté en avant pour l'accentuer, indiquant par

* EU. lisent m.1 nav ô ri àv noiî\xe., contrairement aux autorités pré

pondérantes; correction d'après v. 17.
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là que c'est du Seigneur, non des hommes, qu'il doit attendre

sa récompense. Am indique qu'elle vient de, elle se détache,

pour ainsi dire, de lui (voy. Winer, Gr. p. 347). kvratKcàvjiç

(R. avrt-aTroîtîwiw), prop. l'action de rendre, de donner en

retour de ; puis, ce qu'on rend en retour de, la rétribution.

soit en mal (Ps. 93, 2. Ésaïe 59, 1 8. 61 , 2. 63, 4), soit en

bien (Ps. 1 8, 2. 1 02, 2. 1 Rois 19, 36). De là, « sachant que

oous recevrez en retour la récompense de l'héritage, » c'est-

à-dire (gen. appos. Cf. Jaq. 4, 12. Ap. 2,4 0) l'héritage, la

Vie éternelle, qui est une récompense. K/woovouta, prop.

« l'héritage, » c'est le salut, la Vie, le bonheur éternel (voy.

Éph. 1,44. Cf. Col. 1 , 1 2). Telle est la ferme espérance que

l'esclave chrétien doit serrer précieusement dans son cœur

et dont il a reçu la promesse par sa foi. Il a été fidèle dans

le service de Dieu, Dieu sera fidèle à sa promesse, « son

travail ne sera pas vain dans le Seigneur » ( I Cor. 4 5, 58).

Cette pensée est une source continuelle de joie, de consola

tion et de force 1 .

1 Estiun, Corn-L. veulent établir sur ce passage la doctrine catholi

que du « salut par le mérite des œuvres, » contre la doctrine évangéli-

que du « salut par la foi. » Mais l'œuvre du chrétien n'est pas mise ici

en opposition avec la foi, de sorte qu'on ne peut pas si facilement tran

cher la question de principe, savoir si c'est à la foi que le salut est dû

ou au mérite des œuvres, si le salut est une grâce, un don de Dieu, ou

s'il est, au contraire, un dû, un gain, comme on l'enseigne dans l'Église

romaine. — La foi qui sauve n'est pas la foi qui se renie elle-même

dans la conduite, mais celle qui se montre fidèle dans la vie par l'accom

plissement du devoir et qui s'épanouit dans des œuvres de foi : c'est à

celle-ci que les promesses ont été faites. Or, dans notre passage, l'œu

vre est envisagée comme l'expression même de la foi de l'esclave qui a

déjà reçu les promesses de la vie éternelle. Si Paul réjouit le cœur de

l'esclave, qui ne connaît guère dans ce monde la récompense de ses

efforts, en lui déclarant qu'en retour de sa fidélité dans l'obéissance,

Dieu sera fidèle à ses promesses et lui donnera la vie éternelle, et pré

sente ainsi le don de Dieu, comme une récompense de sa fidélité, cela

veut-il dire que cette récompense est un salaire et un dû, qu'il l'a gagné*

par ses propres mérites? Nous ne le pensons pas; c'est la rétribution

promise à une foi fidèle. Dieu, en couronnant sa fidélité, couronne ses

dons (Voy. Oltram. Comm. Rom. I, p. 208;.
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Cela dit, Paul présente de nouveau son principe, pour y

camper définitivement l'esclave : zô>* x»pta> Xpiaz«> SouXeiers,

servez le Seigneur, soyez les esclaves du Seigneur Christ. Il

a jeté en avant rw xu/x'w Xfwrw pour l'accentuer, comme pour

dire : « Voilà le Seigneur que vous devez servir, » même

quand vous servez les hommes, — et il accentue pour cela

même l'idée de Seigneur, en plaçant, contrairement à son

habitude, rû> x.vpïu> avant Xpiarw. Il est remarquable qu'une

expression toute pareille se rencontre Rom. 16,18 : « -o«w-

rot roi xuptm r/awv X&toTco où àoulevovaiv, x)lx zf> tarjzûv xotXt'a,

où xupim est accentué de la môme manière, pour un motif

tout semblable. On ne saurait donc dire que l'expression rw

xupt'w XokjtÔ) n'est pas paulinienne (cont. Mayerhoff, p. 8,

Renan, p. vu, Holtzmann, p. 116). Les commentateurs qui

lisent yàp (Calv., Groi., Estius, Beng., Bœhr, Huilier, etc.)

sont obligés de traduire par le présent indicatif: « car vous

servez le Seigneur Christ. » Mais la pensée devient traînante

par le fait de cette explication, qui s'ente sur l'explication

«Sô-eç on, etc. , tandis que l'impératif, qui ténorise en finis

sant le principe, est bien mieux dans le ton et dans le con

texte.

y. 25. Suit une considération finale à l'appui : 6 yàp** é&t-

* Ainsi lisent Griesb., in margine, Lachm., Tisch., Steiger, Bœhmer,

BeW., B.-Crus., Meyer, Bleek, Schenkel, Braune (XABCD*E, 3 minn.

vulg. copt. ar. Euthal. Pel.), tandis que Elz., Griesb., Baehr, Huther

ajoutent yào (KL, min. syrr. arm. goth. Clem. Chrys. Théod. Dam.). Ce

yàg est une addition provenant de ce qu'on n'a pas compris cette pro

position sans liaison, et il a fait modifier en bè le^do du v. 25. On trouve

encore rot) kvqIov f][iG>v I. KqiOtoO <S àovXevere, FG, it. (d. e. f. g.)

Ambrosiast.

** Ainsi lisent Griesb., in margiue, Lachm., Tisch., Steiger, Bœhmer,

Huther, BeW., B.-Crus., Meyer, Bleek, Schenkel, Braune (XaBCD*FG,

5 minn. it. vulg. goth. copt. ar. Clem. Euthal. Ambrosiast.); tandis que

Elz., Griesb., Baehr lisent ô dé (EKL, minn. syrr. Chrys. Théod. Dam.).

Les autorités sont en faveur de yàg. Y) bè provient du changement fait

au v. 24.
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xwv xo(uEîzau o «SiWe, litt. « car celui qui agit injustement ,

gui /ai/ Je mal («întdv, Ap. 22, 41) recevra (sous forme de

rétribution, voy. xop/ÇarSai, Éph. 6, 8) ce gu'ii auro injuste

ment fait, » c'est-à-dire la rétribution du mal qu'il aura faitr

de son injustice {=w^j.ûtou. fi«j6ôv àSixta;, 2 Pier. 2, 13). —

Et afin de mettre toute sa pensée en lumière, Paul ajoute :

y.où oùx fori 7rpoaci)7To)j?}ta, « et (non pas = yàp, Bcehr) il n'y a

pas acception des personnes » (npwitom'kntyoi, voy. Éph. 6, 9),

ou, comme il s'exprime dans le passage parallèle Éph. 6,8:

« soit esclave, soit libre. » — Cette vérité (6 yàp âSixwv xowa-

txi o ràÎY.Y)<jz) ne s'applique ni à l'esclave exclusivement

(Théoph.,Ecum., Beng.,Storr, Bœhmer, Reuss), ni au maître

exclusivement (Anselm., Théod., Calv., Bèze, Estius, Ewald,

Meyer) : dans ce dernier cas, Paul aurait mis au moins :

« car il n'y a pas acception des personnes; » tandis qu'il dit :

« et il n'y a pas acception des personnes. » C'est une vérité

générale, dont l'esclave, à qui Paul s'adresse, doit tout

d'abord faire son profit pour lui-même ; mais Paul tourne en

même temps son regard du côté du maître, pour lui faire

sentir que l'application en sera faite également au maître qui

aura agi injustement à l'égard de l'esclave : Dieu n'a pas

deux poids et deux mesures. « Dominus, juslus judex, cau

sas discernit, non personas » (Âmbr.). Cette pensée sous ces

deux aspects est bien propre à fortifier l'esclave et à lui faire

prêter l'oreille à l'exhortation, « servez le Seigneur Christ »

(Jér., Pél., Grol., DeW., B.-Crus., Bwhr, Huther, Schenkel,

Bkek, Braune).

IV, 1 . Après l'esclave, le maître : oi xipioi, m Stxaiov xai rr,>

iiozirt» rofç 3ov}>otç i:a{>éxe<iÇ)e, « maîtres, rende: à vos esclaves

ce qui est juste, » juste en soi, conforme à la justice (Si'xatoç,

Luc 12, 57.Pb.il. 4,7. 4, 8. Éph. 6,1. 2Thess. 1 , 6. 2 Pier.

1,13) : point d'éSSoûa. — Bien mieux I Rendez-leur tt,v tié-

vmoL. On se serait attendu à xai xh Kwv; mais point. Paul désigne

par le substantif quelque chose de défini. Bon nombre de
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commentateurs (Estius, Beng., Steiger, Huther, DeW., B.-

Crus., Ewald, Hofmann) entendent par là l'équité = « Ren

dez à vos esclaves ce qui est juste et équitable » (=xai rbïaov).

Le maître doit savoir tempérer la justice par la bonté. Mais

iGSTriç signifie égalité, non équité (2 Cor. 8, 13. 14. Isocr.

Areop. p. 1 52 A. Eur. Phœniss. 539. Plat. Legg. 6, p. 757 A.

Polyb. 2, 38. 8. Phil. De créât, princ. p. 734 E : «m ioèmç

[wnç àixaioavvnç, opp. dvujôzrjç). Plusieurs pensent qu'il s'agit

de l'égalité des esclaves entre eux, et que Paul recommande

au maître de se montrer impartial dans la manière dont il

traite ses esclaves (Érasm. : ne alium in deliciis habeant,

alium inique tractent, qnae res intolerabilem facit servitutem.

Mel., Corn.-L., Bœhmer, Olsh.). D'autres y voient l'égalité

dans les procédés réciproques, la réciprocité. Paul demande

que le maître rende à l'esclave ce qui lui revient, de la même

manière que l'esclave rend au maître ce qu'il lui doit (Théod.,

Calv. , Bleek). Nous croyons qu'il s'agit de l'égalité chrétienne

(Meyer, Schenkel, Braune, Thomasius). « En Christ, il n'y a

plus ni Grec ni Juif, ni esclave ni homme libre » (3, 1 1 . Gai.

3, 28), tous les chrétiens sont frères : c'est le mot de leur

égalité (Philém. 1 6 : tva aùrôv àniyr^ ovxki wç SoûJ.ov, àûik vnèp

SoûXov, âSeXfpôv dyacnriTiv). Chacun ici-bas occupe une position

différente; chacun a sa vocation terrestre différente : l'un

est maître, l'autre est esclave. La foi ne change rien à ces

positions diverses. Mais à chaque homme est adressée la

vocation céleste, de sorte que, en Christ, devant Dieu, tous

sont également des âmes rachetées et sauvées, des enfants

de Dieu saints et bien-aimés, partant des frères qui s'appli

quent à faire la volonté du Père, chacun dans la position où-

Dieu l'a placé : :w mpw Xpiarù» (Souhûovatv. Quand Paul dit :

Rendez à vos esclaves ce qui est juste, il laisse le maître et

l'esclave à leur place respective, demandant au maître de

respecter envers son esclave les lois de la justice. En ajou

tant : Rendez à vos esclaves ce que l'égalité demande de vous,
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il fait intervenir un point de vue plus élevé, le point de vue

religieux; il recommande ces égards fraternels qui naissent

du sentiment que l'esclave chrétien est aussi bien que lui un

enfant de Dieu. — Suit un motif à l'appui. Les maîtres, tout

maîtres qu'ils sont, ont, eux aussi, un maître qui les jugera.

EiSoVeç on xat vueîç è'x£Te *vptav tu oùoavw , « sachant que, VOUS

aussi, vous avez un maître dans le ciel, » le Christ, devant

qui ils comparaîtront (Rom. 1 6, 1 0. T. R. 2 Cor. 5,10). Pen

sée grave, qui doit faire réfléchir tout maître qui serait tenté

de déserter le terrain de la justice et de l'amour fraternel.

La foi a communiqué à l'esclave, par la régénération, une

dignité inconnue au monde; mais connue du monde chré

tien : que celui-ci y prenne garde.

f. 2. Paul termine ces directions données aux différents

membres de la famille par deux exhortations générales, l'une

sur la prière et l'autre sur la manière de se conduire avec

ceux qui ne sont pas chrétiens.

Tri Tipoaevxy npoçmpxtpûxt, « persévérez dans la prière »

(Rom. I 2, 1 2. Cf. o-SiaXemrwç npoçvjyîv&e, 1 Thess. 5, 1 6). Rien

ne se fait bien sans elle : elle est notre ressource et notre

force. — yprr/opoïv-eç a avrv indique la manière d'y persévé

rer : (litt.) « veillant en elle, » c'est-à-dire vous y appliquant

avec vigilance. Èv avrfi indique, non l'objet sur lequel on doit

veiller (= sm, acc. Jér., 1,11. Lament. 1 , 46), mais auquel

on doit s'exercer avec vigilance (Jos. Antt. 11,3,4). — Èv

Evyapurdtx, « avec actions de grâce, » avec reconnaissance

(voy. 2, 7). C'est le sentiment qui doit accompagner toutes

nos prières (Phil. 4, 6. 1 Thess. 5, 17), parce que le senti

ment de l'amour immense de Dieu pour nous doit toujours

remplir nos cœurs (Rom. 5, 5).

* Ainsi lisent Lachm. Tisch., Steiger, Bœhmer, DeW., Bleek, Meyer,

Schenkel, Braune (N*ABC, 7 minn. vulg. goth. Clem. Orig. Euthal. Dam.);

tandis que Eh., Griesb., Baehr lisent oiQavots (DEFGKL, minn. it.

copt. arm. Chrys. Theod. Dam.) : correction d'après Éph. 6, 9.
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f. 3. 4. Paul en prend occasion de se recommander lui-

même à leurs prières : ils doivent s'intéresser à son œuvre

apostolique (Cf. 2 Thess. 3, 1 . Rom. 1 5, 30. Phil. 1 , 29). —

npoçeuyijtfvoi Zpa y.aù mpl %civ, « priant en même temps aussi

pour nous. » Hfxûv, c'est Paul, non Paul et Timothée (Mey.,

Schenkel, Hofm.) et d'autres, comme Épaphras (Braune).

Le singulier qui suit i^Sie^ua), ainsi que le but que Paul

assigne à leurs prières, montre bien que c'est lui seul qu'il

a en Vlie. — i'va 6 Ssoç àvoiïr, rtph b'jpacj tov Àsyou : Qiipx Tov

ïiyov n'est point une périphrase pour ariucc, de sorte que àwi-

yuv Qvpan toO Xôjw reviendrait à «uoîyen ?ô niuz. Cf. Éph. 6,

19 : ivx fiot ôôSy; V.lyaç év ivo&ei roO rj-iaoroq uoy (Anselm. ,

Érasm., Cale, Bèze, Eslius, Beng., Storr). Outre qu'une

semblable périphrase appartient au style poétique (Cf. Ps.

141, 3 : la porte de mes lèvres. Mich. 7, 5 : les portes de

la bouche), rien ne la justifierait dans ce contexte, 'kmyeiv

rm Qvpav, ouvrir à quelqu'un une porte, est une expression

imagée, dont Paul se sert pour dire donner à quelqu'un

l'occasion favorable de. 2 Cor. 2, 12 : Sûoaç p.oi àveyyuâmç,

« quoiqu'une porte me fût ouverte, » c'est-à-dire quoiqu'une

occasion favorable s'offrît à moi d'annoncer l'évangile. I Cor.

16,9 : eùp* yàp pi ao/rV/sv pr/cûr,, « car une grande porte

m'est ouverte, » c'est-à-dire une occasion favorable de par

ler à beaucoup de monde m'est offerte. L'occasion est

comme une porte, qui livre à la parole du prédicateur l'ac

cès auprès des gens (autrement, Act. 14,27). Cette image

ne fait pas allusion à la liberté (îraiopWa) de parole (Chrys. :

Vjoocj -o-lzeanv ciçoàsi/zai xapprimav. Ecum., Théoph., Bœhr), ni

kune activité sans entrave dans la prédication de l'évangile,

de sorte que le souhait d'être délivré de ses chaînes et de re

couvrer sa liberté y serait impliqué (Bleek, Schenkel, Meyer,

Thomasius, Weiss, Herzog's Encycl. XIX, p. 717). Paul de

mande simplement aux Colossiens de prier pour lui, afin que

Dieu lui ouvre une porte de la parole, c'est-à-dire lui donne
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une occasion favorable de parler et de prêcher (Corn.-L.,

Grol.. Heinrichs, Rosenm., Huther, DeW., B.-Crus.); seule

ment, nous devons remarquer qu'il est singulier de voir figu

rer ici toû liyov, quand Paul ajoute immédiatement XoJjjaat n

wjuvhpiov toû XjwffToû : ce toû Xôyou paraît surabondant. En effet,

Paul aurait pu se borner à dire : ha b 6eôç xvoîlr, fiplv QLpau,

'/.oihfiaou tô fiuarhpiov t. Xpiazov, « afin que Dieu m'ouvre une

porte, pour annoncer le mystère de Christ, » et rien n'aurait

manqué à la pensée. Comment s'expliquer la présence de

toû léyov ? Il arrive fréquemment qu'un auteur, pressé d'énon

cer sa pensée ou désireux de l'accentuer, devance la propo

sition dépendante en jetant en avant le mot principal. Ainsi

Rom. 13,11; au lieu de dire àUSktç m w/>a fi^àç S, imm h/ep-

fyvoa, Paul accentue l'idée de temps on l'introduisant déjà

dans la prothase : eiSo'-eç zhv Ktxtpbv, on u>pct «fxâç, etc. Tôv xart/xw

paraît surabondant. Jean, au lieu de dire o-jto? »p.9ev, ha wxp-

rupixrr, mpl toû (pwrôç (1, 17), met en relief l'idée de témoi

gnage en disant : oûro? >jX&£v eiç fiaprupiav, ha paprupriari 7rspi

toû (p«TÔç : Et? jxapTvpîxv paraît surabondant. Jean 9, 39. Act.

11,16. 20,35. Rom. 7,21, etc. De même ici, Paul veut

accentuer que c'est une porte pour parler, aussi jette-t-il

déjà l'idée en avant, et dit : ha 6 Bdç àvoîty -hpiv Qvpav toû Xc'yov,

/.a/rjuai tô [Morripiov, etc. : c'est pour cela que toû Hyov parait

surabondant. — Aa)^aai est un inf. épexégétique qui indique

ici, non le résultat (Sleiger), mais le but (voy. 1 , 1 0). Aa>«v,

prop. parler, opp. à se taire, garder le silence (Act. 18, 9.

2 Cor. 4, 1 3), et laleh n, annoncer (1 Thess. 2, 2), enseigner

(1 Cor. 2, 6). — tô uvarripiov toû Xptazov, « le mystère de

Christ, » autrement dit « le mystère de Dieu » (2, 2), ce

mystère caché de tout temps en Dieu, dont Paul a parlé 1 ,

26, savoir le plan ou projet conçu de Dieu avant la création

du monde, de sauver les hommes pécheurs, par Jésus-Christ

(voy. 1 , 26). Paul l'appelle ici « le mystère de Christ, » c'est-

à-dire (gen. obj.) le mystère qui se rapporte à Christ (DeW.,
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B.-Crus.,Bleek) ou révélé par Christ (Rosenm., Hofm. Comp.

Éph. 3, 4), plutôt que « le mystère de Dieu, » parce qu'il

continue à porter l'attention de ses lecteurs sur Christ, le

Seigneur. — ô(' Z* xai 5&£f«w, « pour lequel [mystère] j'ai

été aussi enchaîné ou je suis aussi dans les chaînes. » Kaî,

« aussi, » indique ce qui est venu s'ajouter encore à toutes

les autres peines qu'il souffre déjà pour la prédication de ce

mystère. Ce détail doit faire sentir aux Colossiens combien

Paul a besoin d'être soutenu par leurs prières.

y • i. am yocvepûao) avrb wç 3ef loàwjou : Iva se rattache, non

à 8é3epw (Théod., Grol., Beng., Hofm., Holtzmann, p. 164),

car le fait d'être dans les chaînes ne saurait avoir pour but

de faire connaître le mystère de Christ, — ni à n00^x^01,

de manière à se coordonner à ïvx 6 6eôç dmilr,, etc. (Bèze ,

Bœhr,§teiger, DeW., B.-Crus.), ce qui serait bien traînant;

mais à "kadwam rô (ivarfipiov rov Xpiaroû (Estius, Hulher, Schen-

kel, Meyer, Braune) = « afin que Dieu nous ouvre une porte,

pour annoncer le mystère de Christ, afin que je le fasse con

naître comme j'en dois parler. » Bleek le fait dépendre de

dcvottr, fji/pav, de sorte que lakyjaou ri uvavhpiov, etc., et ha. (ptzve-

owctw, etc., seraient deux propositions coordonnées : ce n'est

qu'une complication.

Paul aurait pu se borner à dire : « Priant pour nous, afin

que Dieu nous ouvre une porte pour annoncer le mystère de

Christ. » Cependant sa pensée n'aurait pas été complète : il

réclame leurs prières, sans doute pour que Dieu lui donne

l'occasion d'annoncer le mystère de Christ; mais encore afin

qu'il l'annonce comme il en doit parler. C'est pour indiquer

ce second point, dans lequel wç Serest particulièrement accen

tué, qu'il a ajouté cette dernière proposition, iva (pavepoiaw

oùtô \u.w3TYipiov], « afin que je manifeste, fasse connaître (<p«v£-

* Lachm., Steiger, Huther lisent ài'ôv (BFG, 71, it. [g.]). Autorités

insuffisantes. Correction faite d'après XqiotoO pris comme antécédent.
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povv, voy. Oltram. Connu. Rom. I, p. 293) ce mystère. » Ce

mystère, ce plan de Dieu réalisé en Christ, a été révélé par

lui au monde, spécialement à ses saints apôtres et à ses pro

phètes (Éph. 3, 6) et à Paul (Éph. 3, 3), qui sont chargés de

le publier, de le faire connaître à tous les hommes. Paul a

reçu ce ministère. De là. « afin que je fasse connaître ce

mystère » û>ç fol pe /aXwrci : Aef indique une nécessité morale,

un devoir = « comme, de la manière que j'en dois parler. »

Plusieurs commentateurs croient que, par ce wç 5sf, Paul

fait allusion à son mandat d'apôtre = « afin que je fasse con

naître ce mystère, comme j'en dois parler, » c'est-à-dire

comme le requiert mon devoir d'apôtre. Son devoir est de

prêcher l'évangile, sans entrave, de la manière la plus éten

due et à toutes les nations, comme apôtre des Gentils (Schen-

kel, de même Bœhr, Bleek, Meyer, Braune, Weiss, Herzog's

Encycl. XIX, p. 717). Malheureusement sa captivité s'y

oppose, de sorte que, sous celte forme, Paul exprimerait le

souhait de sa libération en raison de son devoir d'apôtre.

Nous ne croyons pas que ce soit là sa pensée. Il ne s'agit pas

de son devoir de faire connaître ce mystère ; mais il s'agit de

le faire connaître de la manière dont il doit en parler. Cette

manière peut s'entendre au point de vue du fond, savoir des

choses à dire, ou au point de vue de la forme, savoir de la

manière de dire. Comme Paul déclare que ce qu'il doit <p»£-

pûaau, c'est « le mystère de Christ, » et que ce mystère est

quelque chose de parfaitement déterminé, dont il a d'ailleurs

la pleine intelligence (Éph. 3, 4), le <Lç 5ef doit s'entendre,

non du fond même, mais de la forme, de la manière d'en

parler. Malheureusement l'expression wç Sa est indétermi

née, et le contexte donne assez peu de lumière, pour que

plusieurs commentateurs aient cru devoir s'en tenir à la pen

sée générale, indéterminée (Michael.,Steiger, Estius : apte et

convenienter ad persuadendum. Hofm., Rosenm. : quemad-

modum muneri meo est conveniens. DeW. : de la bonne
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manière). Quelques-uns cependant ont spécialisé (Ecum.,

Théoph., Chrys. : pszà i:o/lriç vnç -Kapprimaç xai wnàh vr.oazeùcsc-

ft£vov. Calv. : « avec une hardiesse assurée. » Grot. : et fortitu-

dine animi et eloquendi copia. Heinrichs : infracto animo.

Bœhmer, Huther). Nous sommes de ce dernier avis, qui

nous paraît conforme à la situation de Paul et au contexte.

Nous trouvons, en effet, dans Éph. 6, 18-20, la même prière

adressée aux lecteurs de l'épître et Paul y exprime positive

ment ce qu'il donne ici à entendre : ha, év aùrw ■nxppr,oiâau>uai

d>ç 5ef (u£ ïafàooa. « Quand un homme est prisonnier pour la

parole de Dieu, enchaîné et sous le coup d'une condamna

tion à mort, il pourrait facilement céder à des considérations

personnelles qui amèneraient une certaine retenue, une gêne

ou des hésitations dans la prédication de l'évangile, pour ne

pas aggraver une situation déjà fort grave. Eh bien! Paul

demande précisément à ses lecteurs de prier Dieu de forlilier

son cœur, pour qu'il lui soit donné de parler à bouche

ouverte, avec assurance, sans se laisser intimider. »

5. Après avoir parlé de lui-même et de son évangélisa-

tion, afin d'éclairer sa demande de prier pour lui, Paul

revient aux Colossiens pour leur dire ce qu'ils doivent faire

eux-mêmes dans leurs rapports avec leurs alentours non-

chrétiens. — Ev aoyîa. nzpmaxr^axt rrpiç roùç « COnduiSCZ-

vous (r.epmocïûv, voy. 1 , 1 0) avec sagesse, c'est-à-dire avec

jugement et tact (= év notar, ooyîa, Col. \, 28. Voy. (7091a,

Col. 1 , 9. Éph. 1 , 8) avec ceux du dehors, » c'est-à-dire avec

les personnes qui sont en dehors de l'église (« e"£a>, 1 Cor. 5,

i 2. \ 3. 1 Thess. 4,12. « guSev, 1 Tim. 3,7). Il s'agit de cette

sagesse pratique qu'on doit apporter dans des rapports qui

demandent souvent beaucoup de délicatesse et de mesure,

afin de ne heurter ni d'offenser personne. Èv ao<p('a est

accentué.

tôv xatpbv èZxyopoàZifxevoi, « profitant de, mettant à profit

l'occasion, » c'est-à-dire l'occasion que vous offrent vos rap
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ports avec les personnes non chrétiennes (Hil., Com.-L.,

M'olf, Heinrichs, Bosenm., Storr, Flall, Steiger, Bœhmer.

DeW., B.-Crus., Olsh., Huth., Schenkel, Bleek, Meyer,

Braune). On peut se demander dans quel but. Paul ne le dit

pas; cependant le contexte, où il est question d'évangélisa-

tion, et les conseils qui suivent, y. 6, laissent entrevoir sa

pensée. Il semble qu'il s'agisse de saisir l'occasion que ces

rapports personnels peuvent leur offrir, non « pour agir avec

sagesse » (Meyer), ce qui serait une sorte de tautologie, mais

pour leur parler de l'évangile et cherchera les y gagner. C'est

en général l'avis de ces commentateurs. Quant aux autres

significations qu'on a données à z. yjxipôv èçayopa'Çêo-Sai, nous

les repoussons, comme n'étant justifiées ni par le langage ni

par le contexte (voy. èZxyoptxÇeafjai, Éph. 5, 16).

y. 6. O liyoç ûuwv jraVrow év xa'pri scil. kttw, « que votre

parole, dans vos conversations avec ceux du dehors, soil tau-

jours, en toute circonstance (irarérore) aimable. » Èv, avec,

accompagné de (voy. 2, 7). Xapiç, grâce, agrément, charme,

amabilité, Luc 4, 22 : ôri toc"? liyoi: x«o'toç. Ps. 45, 3 : èÇe-

yybi) yâpic év ytOtai <7oy. Prov. 10, 32. Eccles. 10, 12 : liyoi

aro'pzrôî uov yjxptç. Sir. 21 , 1 6. 37, 21 : ion «jotpiÇsuevoç èv /3701c

fiiwrs'ç... où yctci èô"s5>î avrù> nxpà xupîov yâ.p\.<;. Paul veut que la

parole du chrétien ait toujours quelque chose d'attrayant ; il

la veut agréable, aimable, et même à/«rt «pru/utooc, « assai

sonnée de sel. » Le sel est ce qui donne à l'aliment du goût

et de la saveur, de même, figurément, le sel est ce qui relève

la conversation en lui donnant du piquant, de l'intérêt. Il ne

faut pas rapprocher notre passage de Mth. 5, 1 3. Marc 9, 49.

50, où le sel est envisagé à un autre point de vue, comme

préservatif contre la corruption (cont. Holtzm. p. 183). A/a;

(forme postérieure de SXç) n'est point l'opposé de ).iyo? croups;

(Bèze, Bœhr, Olsh., Huther. Voy. Éph. 4, 29). Il ne saurait

désigner figurément « la grâce » (Photius dans Ecum.), car

ceci n'est point une explication de év yxpm, — ni « la sa
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gesse » (Estius, Beng., Bcehmer, Meyer), car la sagesse doit

faire le fond des discours, non l'assaisonnement, — ni « la

sévérité » (= une parole salée, Huther, Schenkel, Braune).

Paul, qui réclame tout d'abord l'agrément dans la parole, y

veut aussi de l'esprit, entendant par là, non pas tant des

saillies ou des traits d'esprit, bien qu'il en parle comme d'un

assaisonnement, que ces heureux et spirituels à propos qui

sont si précieux dans la discussion. Cela nous parait ressor

tir du résultat qu'il indiqu»; : ùlhou t.ùz 3« ûuâç évi eWutw

aTToxpi'veaSai, « en sorte que, vous sachiez comment il faut

répondre à un chacun. » L'expérience montre assez que ce

n'est pas toujours chose facile, et que, lorsque l'esprit

manque, on n'y réussit guère. « L'esprit sert à tout, » dit-

on, et cela est particulièrement vrai dans la conversation,

où l'on est appelé à répondre à des questions, observa

tions, etc., de toute sorte, venant de toute sorte de per

sonnes (Cf. Act. 6, 10). EiSsvai est un infinitif épexégétique

qui indique ici le résultat = « de manière, en sorte que »

(voy. 1,10). Paul dit évi «aorw, « à un chacun, » plutôt que

ncarVrw, « à chacun, » parce que chaque individu a sa manière

particulière d'entendre les choses et apporte à ses questions

des intentions et des sentiments différents. L'homme d'esprit

sait discerner dans chaque cas à qui il a affaire, et sait tenir

à un chacun le langage convenable.

Affaires personnelles et salutations (IV, 7-18).

f. 7. Paul parle d'abord de Tychique, le porteur de la

lettre, et de son compagnon Onésime. — Ti kxt' è^ti navra

yvwpfoet uwv Tv^xoç, « Tychique vous fera connaître tout ce

qui me concerne. » Tà xa?' è/*i, ce qui me concerne person

nellement, mes affaires (voy. Éph. 6, 21). Paul n'ajoute pas,

comme dans l'épitre aux Éphésiens, vl upakaw, « ce que je
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deviens;» mais il met navra, qui comprend tout ce qui se

rapporte à sa personne et à ses affaires. — Tvyimç, h à-/oarr,-

TÔç àScÀfpô; y.aù riTrôç SiaV.ovoç /.ai auvSovXoç èv •/.upi'w, « Tychique,

mon cher frère, mon fidèle serviteur el collègue dans le Sei

gneur » (voy. Éph. 6, 21).

y. 8. iv ÉTOu^a Ttpôç ûuâç ei; a-JTÔ toOto, tva -/vûrs zx T.tot

iaw*, « je l'envoie tout exprès pour que vous connaissiez

* Ainsi lisent Griesb., in margine, Lachm., Schoh., Binck, Lucubr.

p. 194, Reiche, comm. crit., p. 314, Tisch. 8, Grot. Bœhmer, Huth., Olsh.,

B.-Crus. Wiggers, stud. krit. 1838, p. 184. Bleek, Meyer. Braune, Hofm.,

d'après N*(?) ABD*FGP, 11 minn. it. (d. e. g.), arra. éth. Euth. Theod.

Jér. (Éph. 6. 22) — tandis que Elz., Mill, Griesb., Tisch. 7, Beng. Wettst.,

Heinrichs, Storr, Flatt, Baehr, Steiger, DeW. Ewald, Wieseler, Chro-

nol. p. 449, Schenkel, Reuss, Hœnig. p. 87, lisent Tva yvÇ> ràne(A bfi&v,

•« afin qu'il connaisse ce qui vous concerne, » d'après CEKL, minn. it.

(f.) vulg. syrr. goth. copt. Chrys. Dam. (?) Jér. (Philém.) Ambrosiaster.

Le choix entre ces deux variantes est fort difficile : Griesb. est hési

tant; Tisch. a varié; les exégètes, comme les critiques divergent. D'une

part, les autorités diplomatiques, bien que favorables à yvCire rà ik-qî

ij/i&v, sont trop partagées pour pouvoir par elles-mêmes décider la

question. D'autre part, cette leçon s'expliquerait naturellement par le

parallélisme avec Éph. G, 22; tandis que l'apparition de yvQ rà Jteoi

bfiav est fort difficile à expliquer. En conséquence, bon nombre de cri

tiques et de commentateurs tiennent cette seconde leçon pour originale.

Il n'y a, en définitive, rien d'extraordinaire à ce que Paul ait tenu spé

cialement à avoir des nouvelles des Colossiens par Tychique et qu'il l'ait

exprimé sous cette forme, quand on voit par la lettre même l'intérêt

qu'il leur porte et les appréhensions que lui cause le travail des faux

docteurs. Cependant d'autres observations font naître des scrupules

dans notre esprit. 1° Il ne nous semble pas vraisemblable que Paul, qui

rappelle le but de l'envoi de Tychique dans ses deux lettres, l'épître aux

Éphésiens et l'épître aux Colossiens, écrites en même temps, dans les

mêmes circonstances, et dans un passage où il emploie exactement les

mêmes termes, ait pu s'exprimer sur ce but d'une manière différente

(Bleek). Ceci se renforce des deux observations suivantes : 2° Paul a com

mencé par dire que ♦ Tychique leur donnera de ses nouvelles » (rà Mar" èur

navra yvaoiOEi b/itv); puis il ajoute: Je l'ai envoyé vers vous pour cela

même, afin... {elg avrù tooto (va...). On s'attend donc à ce qu'il va dire

que c'est « pour qu'ils connaissent ce qui le concerne » (tva yvdre rà

negi fjfiOv, comme Éph. 6. 21); point du tout, il dit, au contraire, Tva

yvCi rà jregi bfdv ! Certainement cela ne concorde pas avec ce qui pré
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l'état de nos affaires. » Ce rà moi %&>v est plus embrassant

que r« xar' èfxé. Il s'agit non seulement des affaires person

nelles de Paul, mais encore de ceux qui travaillent avec lui

(Cf. Éph. 6, 22. Philém. 1 8. 21 ), comme Timothée, Épaphras,

dont il a parlé, et de ceux dont les noms figurent plus loin

(f. 1 0-1 4). — xat ■Ka.pccMLkvrr, ràç xasôia; itfiùv, « et qu'il for

tifie vos cœurs » (itapaoutkùv, voy. 2, 2). Les Colossiens savent

la triste position dans laquelle Paul se trouve, car il leur en

parle comme à des personnes qui en sont informées (Col. 1 ,

24. 2, 1. 4, 3) et l'apôtre pense que ce fait leur cause de

l'affliction et même de l'inquiétude sur son sort. Il veut que

cède. Bien plus, c'est en contradiction avec ce qui suit, v. 9, où Paul

termine par ces mots : navra tytfv yvcogiodai [Tychique et Onésime] rà

G>ôe. Il y a là une incohérence interne qui n'est pas vraisemblable;

d'autant plus que si l'on admet la leçon ïva yvdre rà negi f]fiGn>, on

peut remarquer un crescendo fort naturel entre rà xar' èfie nàvra yva-

gioei — ïva yvOre rà negi î]fuov — et yvogioVOt rà ûôe; d'abord ce

qui concerne Paul personnellement, puis ce qui concerne Paul et ses

alentours, enfin, d'une manière générale, tout ce qui concerne l'évangé-

lisation à Rome. 3° L'expression sis airà rooro n'est pas naturelle,

quand on lit ïva yvQ rd nsgi i>/jC>v. Ce * pour cela même » lui prête

une importance que cette leçon ne saurait avoir, quand on voit que la

première pensée de Paul (rd uar' èftè itâvra yvagioet) et la dernière

(jiavTa bjuiv yvoQioiiai rà àbe) sont toutes deux de leur faire connaître

ce qui le concerne ainsi que ce qui se passe à Rome (Bleék). — En con

séquence, nous inclinons à croire que la leçon yvdre rd neçA ij/uOv, qui

a pour elle les plus anciens manuscrits et les autorités les plus nom

breuses est la leçon originelle, et que yvù rd jieqî bfu7>v provient d'une

ancienne faute de copiste, qui, en faisant disparaître TE devant TA, a

provoqué le changement de îjju&v en ityw&v, ou peut-être d'une correction

occasionnée par le fait que Tychique se trouve être aussi le sujet de xai

naQaxaXèarj. Nous trouvons, en effet, dans X : ïva yvore ra negi bfi&v,

qu'on lisait sans doute ïva yvQ re rà negi b/i&v (de même dans Damasc.

et dans le cod. III de Rinck) où le re, qui a persévéré, semble indiquer

que la transition s'est faite de yvare à yva et non inversément. On aura

trouvé singulier que Paul, écrivant à une église travaillée par de faux

docteurs comme l'église de Colosses, ne parlât que de lui faire savoir ce

qui le concerne, au Heu de s'enquérir par son messager de ce qui la

concerne elle-même.

tome i. 29
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Tychique, tout en les mettant au courant de sa situation, les

réconforte et les fortifie, pour qu'ils ne se laissent pas décou

rager (Col. 2, 2. De inèmeÉph. 3, 13. 6, 22). Bœhmer, Stei-

ger, DeW., qui lisent ha. yvû ri tie.pi ùpïv, pensent que r.a.p<x-

■KOLtiart se rapporte avant tout à fortifier les Colossiens. si

besoin est, contre les erreurs des faux docteurs.

aim Owjffcpu rw itiazà vjxI acya7rr?T&> oèôeXqpôi se rapporte

à CTtsu^a, — « avec Onésime, noire fidèle et cher frère. » Oné-

sime est l'esclave fugitif qui retourne auprès de son ancien

maître, Philémon (voy. Introd., p. 8). Paul en parle aux Co

lossiens, et il le fait dans des termes qui sont bien propres à

provoquer l'intérêt de la communauté pour lui : « le fidèle

et cher frère » de Paul doit être un « cher frère » pour eux.

Paul étend sur Onésime sa houlette pastorale, afin de le pro

téger et de le faire bien accueillir. D'ailleurs Onésime a un

titre à leur intérêt : oç èmiv i\ vpàv, « qui est des vôtres, >>

c'est-à-dire votre compatriote (y. 12), et il est chargé, lui

aussi, des affaires religieuses : nain» iiplv -/vwçioûai ri w$£,

« ils, c'est-à-dire Tychique et Onésime, vous feront con

naître toutes les choses d'ici, » c'est-à-dire tout ce qui se

passe ici, à Rome, au point de vue religieux. Cette annonce

se comprend bien mieux, quand il s'agit de la capitale du

monde, que s'il s'agissait de Césarée. Par le fait de la liberté

relative dont Paul prisonnier pouvait encore user à Ronn'

(Act. 28, 30. 31), il y avait une évangélisation qui se pour

suivait avec ardeur (Phil. 1 , 1 2-1 8), partant des nouvelles à

donner des choses religieuses qui s'y passaient, tandis qu'à

Césarée, où Paul était retenu en prison et ne pouvait que

recevoir ceux qui le visitaient, il ne se faisait pas une œuvre

en dehors, dont Paul eût pu dire navra vfùv yvwptoiut ri cL5î.

y. 1 0. Suivent des salutations de la part des personnes qui

entourent Paul (y. 10-1 4. Comp. Philém.23.24). D'abord de

la part des judéo-chrétiens Aristarque, Marc et Jésus-Justus.

— AfJTrxÇo'/rai uuàç kptorapypç o awxiyjjLo/xaroç p.ov, « Artstarque.
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mon compagnon de captivité, vous salue. » Aristarque était

un Macédonien de Thessalonique (Act. 27, 2. Cf. 19, 29. 20,

4), qui se joignit à Paul pour travailler à l'évangélisation

(Philém. 28 : aûvepyoç). Nous le trouvons déjà auprès de lui à

Éphèse, lors de l'émeute (Act. 19, 29). Il l'accompagna dans

sa tournée en Grèce et dans son dernier voyage à Jérusalem

(Act. 20, 4). Enfin, il s'embarqua avec lui à Césarée pour

Rome (27, 2), où nous le retrouvons maintenant. Nulle part

il n'est dit qu'il fût païen d'origine (cont. HUgenf. Einl.

p. 664). Dans l'épître à Philémon, Paul le désigne comme

« un compagnon de ses travaux (alvepps, V. 24), tandis qu'il

l'appelle ici « son compagnon de captivité. » L'épitre aux

Colossiens et l'épitre à Philémon ayant été écrites en môme

temps, nous pensons que l'expression <7Tji/aiyj[xx).o)zéç pov ne se

doit pas prendre à la lettre, comme pour Épaphras, que Paul

appelle £ rjvai^oftwrôç pu dans l'épitre à Philémon, f. 23,

tandis que dans sa lettre aux Colossiens, il n'est pas question

d'emprisonnement, et qu'il est représenté bien plutôt comme

travaillant librement à l'évangélisation (Col. 1 , 7. 4, \ 2. 1 3).

Paul veut sans doute indiquer par là que ces amis chré

tiens partageaient sa captivité, parce qu'ils vivaient auprès

de lui et avec lui, se soumettant eux aussi aux exigences de

la captivité de Paul, pour le mieux servir (de même Chrys.,

Frilzsche, Comm. Rom. I, p. xxi. Hather, Néander, PU.

p. 389, DeW., Bleek, Braune, Wieseler, Chron. p. 417,

Weiss, Herzog's Encycl. p. 717)'. Meyer objecte que les lec-

1 Si l'ép. aux Colossiens a été écrite de Césarée, où Paul, retenu en

prison, ne pouvait vraisemblablement recevoir de visites qu'aux heures

réglementaires, on ne peut donner à owouxuàkaxos fiov ce sens large.

Si l'épître a été écrite de Rome, comme nous le pensons, cette ai/jua-

Xaaia s'explique facilement, parce Paul n'était point retenu dans la

prison du prétoire, mais « logeait dans un appartement qu'il avait loué,

et il y recevait ceux qui venaient le voir » (Act. 28, 30). Ses amis pou

vaient donc loger chez lui et partager sa captivité.
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teurs de l'épître ne pouvaient entendre cette expression que

dans le sens où Paul parle de sa propre captivité, puisqu'il

dit simplement TJvouxjxciïM-tiç pw : cette raison ne nous parait

pas suffisante, d'autant plus que Tychique était là pour em

pêcher toute méprise.

xai Mapxoç 6 xvetyibç Bxpvâfia, « et Marc, le cousin (germain

= ebc&èkyôç. Hesychius : metyioi- à5e).<pwv uni. Nomb. 26, 1 1 .

Tob. 7, 2) de Barnabas. » Cette parenté est relatée, parce

que c'est un moyen de faire connaître Marc. « Barnabas

notior erat quam Marcus, ideo hic ab illo denominatur »

(Beng.). — ntp\ ou (scil. Mapxou et non Bxp/vdfia, Tkéoph. ,

Otto, Pastoral Briefe, p. 259) è/.a'(Ser£ àrohxç, « au sujet du

quel vous avez reçu des ordres » (= mandata, Act. 17,1 5),

— et non « vous recevrez des ordres » par Tychique que

je vous envoie (Beng., Storr, Wieseler, Chron. p. 452). Cet

aoriste n'est pas non plus, comme «re^a, f. 8, un aoriste

épistolaire ; s'il l'était, il faudrait traduire par le présent,

non par le futur. Paul fait allusion à quelque mission confiée

à Marc et à des avis transmis aux Colossiens à ce propos.

Toutes les conjectures qu'on a faites pour savoir ce que pou

vaient être cette mission et ces avis, sont inutiles (voy. Meyer,

p. 346), parce que nous manquons absolument de données

historiques. Paul recommande en passant qu'on le reçoive

bien : èàv tkQy npbç vois, 5s£ao-0e aùro'v, « s'il nient chez vous,

accueillez-le, » faites-lui bon accueil. A^euS» se dit de la

réception faite à un hôte, Mth. 10,14. 40. Marc 6, 1 1 . Luc

9, 5, etc.

Marc, dont il est question ici, n'est autre que Jean, sur

nommé Marc (Act. 12,12. 25), l'auteur du second évangile.

Il était fils d'une Marie, qui tenait des assemblées religieuses

dans sa maison à Jérusalem, et chez laquelle Pierre se rendit

immédiatement après être sorti de prison d'une manière

extraordinaire (Act. 12,12). Ce détail, qui annonce des rela

tions étroites entre Pierre et cette famille, et le fait que, dans
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son épître, Pierre l'appelle à vtiç (1 Pier. 5, 13), ont fait

croire que Marc avait été converti par Pierre à la foi chré

tienne. Lorsque Barnabas et Paul se rendirent à Jérusalem,

à l'occasion d'une famine (l'an 45), pour porter aux chré

tiens de cette ville un secours envoyé par les chrétiens

d'Antioche, ils ramenèrent Marc avec eux (Act. 12, 25) et le

prirent, en qualité d'aide, dans leur premier voyage mis

sionnaire (Act. 13,6). Marc, fatigué apparemment de ce

genre de vie, les quitta assez brusquement à Perge, en Pam-

philie, pour retourner à Jérusalem (Act. 13, 13. 15, 37).

C'est là qu'ils se retrouvèrent tous les trois, l'an 50, lors du

colloque. Barnabas, ayant emmené de nouveau Marc avec

lui, lorsqu'il retourna à Antioche, proposa « à Paul de le

prendre avec eux pour un second voyage ; » mais Paul s'y

refusa absolument , et ce refus amena une irritation qui

sépara les deux grands missionnaires. Barnabas, plus indul

gent pour son parent, partit seul avec Marc pour un voyage

en Chypre (Act. 1 5, 36-39). Nous ne savons pas ce que devint

Marc; seulement, plusieurs années plus tard, nous le trou

vons mentionné dans l'épître aux Colossiens et dans l'épitre

à Philémon, en des termes qui nous montrent que les rap

ports avec Paul, momentanément interrompus, s'étaient

complètement rétablis, et que Marc jouissait de toute la

confiance de l'apôtre. Ce même témoignage lui est rendu

2Tim. 4, 11.

^.11. xai lyaovç ô leyô[j.svoç Io-jîjtoç, « ainsi que Jésus dit,

c'est-à-dire appelé Justus. » Ar/ô/^oç est employé pour dési

gner les personnes, soit par leur nom même (Mth. 9, 9. 26,

14. 36. 27, 33), soit par des surnoms devenus des noms

(Mth. 1 , 1 6. 1 0, 2. 26, 3. Jean 20, 24 = ô ruùmpani, Act. 1 ,

23. 13, 1). Les Juifs portaient souvent, à côté de leur nom

juif, un autre nom grec ou romain, dont ils usaient dans

leurs rapports avec les populations païennes (Act. 1 , 23. 1 2,

25. 1 3, 1 . 9, etc.). Ce Justus nous est inconnu. On ne le doit
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pas identifier (Théoph.) avec Justus, Act. 18,7, qui, en sa

qualité de aefiitxevoç tôv Seiv, devait être païen d'origine. —

w Svreç oc ■nepiTou.flç : l'expression ehxi àt, dans laquelle oc

indique prop. l'origine, le lieu d'où l'on sort, etc., est

employée ici au propre, pour dire être issu de, sortir

de, etc. De là, « qui sont de la circoncision, » c'est-à-dire

qui sortent de la circoncision, qui sont des circoncis (=ot

tooitst^uévoi, Tite 1,10). Paul rappelle cette origine en vue

de l'observation qui suit : oùrot fxcW awspyot (scil. ûai) elç rfiv

fixtjùeîxv roû &eoû, o't'rtveç è-/evriBr,<jacv ixoi TTxprr/oplx- On a élevé

une difficulté à propos de la construction. D'ordinaire, on

considère ol ovreç oc irspcropis comme une apposition à Apirrxp-

yjjç — v.où ô Ma'wcoç — x«i îr/io'jç ô )sy. Ioûaro.;. « Arislarque,

— Marc, — ainsi que Jésus appelé Justus, qui sont des cir

concis; » puis vient une observation qui les concerne : ovrot

fxévw, etc., « ceux-là seuls sont mes collaborateurs pour le

royaume de Dieu, eux qui ont été ma consolation. » Meyer

prétend que, « dans ce cas, ot oVrsç otTOjOiropis est sans but,

« et que out<m pxmi... etc., qui suit, est trop général pour

« être vrai ; il est en contradiction avec la mention de Épa-

« phras et de Luc qui suit, y. 12-1 4. » — Sans doute, si

l'on sépare les deux propositions par un point et qu'on les

isole l'une de l'autre; mais il est évident qu'elles doivent se

lier ensemble, et que Paul n'a mis l'apposition oi m-tç, èx

nepmpijç que parce qu'il voulait ajouter la réflexion oùroi

fxôvw... etc. Cela signifie « ceux-là seuls (c'est-à-dire Âris

tarque, Marc et Jésus-Justus, qui sont circoncis) sont mes

collaborateurs, » c'est-à-dire ces hommes seuls, parmi les

circoncis, sont mes collaborateurs, etc. Il marque par là que

tous les autres judéo-chrétiens qui, autour de lui, s'adonnent

à l'évangélisation, ne sont pas de ses collaborateurs. Quel

ques savants (Steiger, Huth., Meyer, Bleek, Lachm.) expli

quent autrement : ils ont recours à une anacolouthie. Ils font

commencer la phrase à ot foreç « mpnofmç, qu'ils considèrent
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comme le sujet général jeté en avant (= ceux qui sont cir

concis...); mais ce sujet est abandonné et laissé en l'air par

l'auteur, qui passe à la partie de ces circoncis qu'il a spécia

lement en vue, outoi pavot (c'est-à-dire Aristarque, Marc et

Jésus-Justus) avvepyot (ehiv) ce qui reviendrait à dire :

« De ceux qui sont circoncis, ceux-là seuls (Aristarque, Marc

et Jésus-Justus) sont mes collaborateurs pour le royaume

de Dieu... » Semblable construction se retrouve dans les

auteurs profanes (voy. KUkner, Gr. II, p. 378. Krùger, § 57.

8. A. Matthiœ, Gr. p. 1307). Nous croyons qu'il y a là une

erreur. Notre proposition ne rentre pas dans les cas mention

nés par ces grammairiens, parce que, contrairement à ce que

ces commentateurs affirment, ovtoi uôvoi n'est point un parti

tif. Dans cette construction, oirot fwvw représente, non Apî-

azzpynç, Ma'joxoç ruù ïïjaoûç 6 ley. Ioûjtoç, mais ot ovzeç èx Ktpizr,-

uf,ç, et l'on doit traduire : « Ceux qui sont circoncis, ceux-là

seuls (o-j-roi = ci ôvt6? h îTEoiTOftfiç) sont mes collaborateurs... »

et pas autrement. Il faut donc revenir à la première manière.

Paul marque aux Colossiens que, parmi les judéo-chré

tiens qui s'occupent de l'évangélisation autour de lui, il n'a

de véritables aides que dans Aristarque, Marc et Jésus-Jus

tus : les autres n'agissent pas de concert avec lui ' . Nous

trouvons dans l'épitre aux Philippiens, qui fut écrite du

même lieu où Paul résidait alors, un passage qui nous donne

l'explication de ce fait. Il parle de gens (I, 15. 17) « qui

« prêchent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures ;

« mais par envie et dans un esprit de dispute : ils sont

« poussés par un esprit de rivalité, et pensent lui faire

« éprouver quelque vexation dans sa captivité. » Il s'agit

sans doute de judéo-chrétiens qui cherchaient à contrecarrer

1 On peut avec raison opposer cette parole de Paul à la prétention

des catholiques romains, qui affirment que Pierre a été évêque de Rome

pendant 25 à 30 ans. Paul n'aurait pu parler ainsi, si Pierre eût été à Rome,

alors même qu'il eût été momentanément absent au moment où il écrit.
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son évangélisation par leur tendance judaïsante. Ce détail

nous fait d'autant mieux comprendre pourquoi Paul ajoute,

en parlant d'Aristarque, de Marc et de Jésus-Justus, 6î nves

èysvri9na«v pi nxpyiyopla : Oirivs? = quippe qui, eux qui (voy.

2, 23). n«prr/opix ne se trouve qu'ici, et signifie prop.

« consolation, » puis soulagement, secours, adoucissement

(voy. Kypke, II, p. 330). De là, « eux qui ont été pour moi

une consolation, un secours, » par le fait qu'ils ont travaillé

avec lui, comme aîjvepyoi; tandis que les autres ne lui ont

causé que des difficultés, des contrariétés et des peines'.

y . 1 2. À<77ra'ÇsTac£ vnàç ETraippaç, 6 si- ûf«ôv, « Épaphras (abré

viation de E^otpjoôôtToç), votre compatriote (à il ûpûv, y. 9),

vous salue. » Il est parlé d'Épaphras, Col. 1, 7. 4, 12, et

Philém. 23 : c'était un Colossien, vraisemblablement le fon

dateur de l'église de Colosses, et, si l'on en juge par les

doctrines enseignées aux Colossiens, un disciple de Paul. Il

se trouvait en ce moment auprès de l'apôtre. Dans l'épître

à Philémon, Paul l'appelle ô owM-xjuûuziç pou, dans le même

sens qu'il l'a dit plus haut d'Aristarque. — AoûXos Xarcoû,

« un serviteur de Christ, » dans le ministère évangélique

(= Staxovoç r. Xjo. 1,7), — 7ravTore otywviÇo'pvoç imkp vuxàv à

rai? jr/3osïu^«r«, « qui combat, c'est-à-dire intercède toujours

pour vous par ses prières » (comp. Rom. 1 5, 30). La prière

est l'arme avec laquelle les cœurs pieux combattent. Ils ont

recours à Dieu et assiègent son trône pour lui demander de

soutenir, d'affermir, de sauver leurs frères éprouvés. Cette

expression combattre, lutter pour quelqu'un, appliquée à la

prière, indique l'ardeur de celui qui prie, son incessant

recours à Dieu pour être exaucé. — Quant au but des prières

d'Épaphras, le voici : ïvx «miire zQ&ot xsci TC7r)j?po<pop!uÉvo« * èv

1 Les judaïsants qui n'étaient point encore à Rome au moment où

Paul écrivit l'épître aux Romains, mais dont il redoutait la venue (Oltram.,

Comm. II, p. 606), sont arrivés et la lutte s'est .engagée avec eux (Phil. 1,

15. 17. 3, 2).

* Ainsi lisent Griesb., (in margine), Lachm., Tisch., Steiger, Bcehmer,
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navri Bèkripari toû 0eoO : Earavxi, arrivai exprime prop. une

position debout, être debout, se tenir debout (1 Cor. 10, 12,

opp. mmeiv); puis figurément une position ferme, solide,

être ferme, se tenir ferme, sans tomber ni broncher, Rom. 5,

2. 1 Cor. 15,1.2 Cor. 1 , 24. Gai. 5,1.1 Pier. 5,12. — rékioi,

parfaits (1 , 22. 28), — neK/jifxxfopn^évot, « pleinement con

vaincus » (voy. lùypayopeiv, 2, 2), — év ■kowï Se/.»fAari toû Ôeoû,

non pas « dans toute la volonté » (Bœhr), mais « dans toute

volonté de Dieu, » dans tout ce que Dieu veut (voy. rats, 1 ,

15. 23.Éph.2,21. Winer, Gr. p. 105). Il se relie, non à

■nen/^ipofopnfiêvoi (Bœhmer, Huther , Schenkel, Braune, Hofin.).

qui s'emploie d'une manière absolue, maij à arnre (Beng.,

Steiger, B.-Crus., Bleek, Meyer), comme arrivai èv, Jean 8,

44. Rom. 5,2.1 Cor. 1 5, 1 . De là, « afin qu'étant parfaits

et pleinement convaincus, vous soyez fermes dans tout ce

que Dieu veut. » Ce but des prières d'Épaphras est le même

au fond que celui que Paul poursuit dans toute son épître,

en cherchant à leur montrer dans la communion avec Christ

la vraie voie de la perfection, et à les affermir dans leurs

convictions religieuses, pour qu'ils tiennent ferme et résistent

aux suggestions des faux docteurs.

Les commentateurs qui suivent le T. R. relient, en géné

ral, 7rrir)j7/3(i)fxi.oi à év no.srl WÀu.. t. ôeov = remplis de toute

volonté de Dieu (Chrys., Théoph., Luth., Calv., Estius, Ro-

senm.,Olsh., Reiche, Thomasius, etc.), ce qui doit s'entendre

d'un cœur si bien rempli de la volonté divine, qu'aucune

autre volonté n'y trouve place, — et non « remplis de la

Huth., B.-Crus., Steiger, Bleek, Meyer, Hofm., Sclienkel, Braune, d'après

XaBCD*FG, 6 minn. Euth. — tandis que EU., Griesb., Beng., Wett-

stein, Matthaeï, Reiche, comm. crit., p. 316. DeW., Baehr, Olsh., préfè

rent mn/.riQO)ftit>oi, d'après EKLP, sjr. arm. Chrys. Théod. Dam.

Ecum. Théçph. Ils pensent que nejtXtjQcxpoQrifiévoi doit être la glose,

comme lectio faciïicr. Quand on sait que jrejr/.tjQOjuévoi signifie accom

plis, parfaits, l'une des leçons n'est pas plus difficile que l'autre.
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connaissance de la volonté de Dieu » (Rosenm., Reiche :

impleti voluntate omni Dei, h. e. coynitione ejus plene

intenti), ni « rendus capables par le Saint-Esprit d'accom

plir, sous tous les points de vue, la volonté de Dieu » (Olsh.).

Mais cette liaison, partant cette traduction, sont inadmissi

bles, parce que nhipmaBm h ne signifie pas « être remplis

de » (voy. 1, 19. Éph. 5, 18). On a cherché, mais en vain,

à tourner le sens de èv. Grolius et Heinrichs : pleni, nempe

Spiritu, in omncm voluntatem (èv = tiç), ad omnia placita

Dei implenda. Storr et Flatt : « sccundum voluntatem Dei in

evangelio patefactam. » Bœhr : « remplis (de connaissance)

par, en vertu de toute la volonté, c'est-à-dire du décret de

Dieu. » DeW. : « remplis (de connaissance) dans, c'est-à-

dire pour ce qui tient à la volonté de Dieu, » etc. Toutes ces

difficultés s'évanouissent, quand on sait que ^povaô» signifie

être accompli, parfait ; d'où naùxpuuhoi, accomplis, parfaits

(voy. Col. 2, 10. Éph. 1 , 23). On doit relier èv 7r<r/ri Sùriti. à

artre. comme Beng., DeW., et traduire : afin qu'étant par

faits et accomplis, vous demeuriez fermes dans toute volonté

de Dieu, c'est-à-dire dans tout ce que Dieu veut. Ce sens est

fort bon; mais nous préférons la première leçon.

y. 13. [xaprupô) yàp aùrô> oti ïyti TroXùv tiivov* ûirèo uuwv xai

* Le texte est assez labouré. Eh., Griesb. in margine, Schote, B.-Crus.

lisent ÇîiXov nokirv, E [noA. £f}A.]KL, minn. syrr. Chrys. Théod. Dam.

— tandis que Griesb., Lachm., Tisch., Reiche, comm. crit., ainsi que Stei-

ger, Bœhmer, Huth., De W., Meyer, Bleék, Schenkel, Hratine lisent noXvv

novov, d'après XABCP, 80. Euthym. it. vulg. copt. arm. ar. d'où pro

viennent évidemment, comme gloses, nokvv kôjtov D*FG — ttoâ. noUav

ou nodov jioX. 5 minn. — noX. àyava, 6. 67**. — Les Elz. ont peu d'an

ciens instruments en leur faveur ; d'ailleurs si Çftkov eût été primitif,

on ne s'expliquerait pas ces changements, parce que ÇfjÂogdL un sens bien

déterminé (Cf. 2 Cor. 7, 7 : xàv v/uôv gfiAov birèg ê/uoO), tandis que

jtovo£, non seulement est inusité dans le N. T. (on ne le rencontre que

Ap. 16, 10. 21, 4); mais encore il a, dans notre passage, un sens assez

indéterminé pour avoir provoqué ces gloses (Voy. Jieiche, comm.

criticus).
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twv èv AaoSizëi'a zai twv tu ïspeato)ju : nivoç se dit proprement

d'un travail fatigant et pénible, et se rend par travail, peine,

fatigue, douleur, etc. Il se dit ici des préoccupations et des

soucis pénibles, en un mot de la peine et du mal que ressent

Épaphras de cette propagation à laquelle se livrent les faux

docteurs, non seulement à Colosses, mais encore dans les

villes voisines, à Laodicée et à Hiérapolis. Meyer pense que

ce mot nôvoç a été choisi comme répondant à l'idée de com

bat (étyamÇéfwnç, f. 12), car mvoç est le mot consacré pour

les travaux de la guerre, Herod. 6, 11 4. 8, 89. Plat. Phœdr.

p. 247 B. Dem. 637, 18. Soph. Trach. 21 , 1 69. De là, « car

je lui rends ce témoignage qu'il ressent une grande peine

pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour ceux qui

sont à Hiérapolis. » — Ce souci pressant d'Épaphras nous

explique pourquoi Paul, à sa sollicitation sans doute, a cru

devoir prendre la plume pour écrire directement aux Colos-

siens et chercher à conjurer le mal dans les églises de l'Asie

et de la Phrygie par une circulaire, l'épître aux Éphésiens.

y. 14. Aaizcc^erai u^âç Aovy.d:, à tarpo? o àyxnyrbç, v.oà Ariuà;,

« Luc, le médecin, qui nous est cher, nous salue, ainsi que

Dénias. » Ce Luc doit être le même que celui qui est mentionné

Philém. 24 : Ma/wôç, Apforapyoç, Ariiiàç, Aou/.iç, ot aiivîpyot fxov.

Il était d'origine païenne, car il n'est pas du nombre des cir

concis qui travaillent avec Paul (^.11), et médecin. Nous

connaissons un Luc, disciple de Paul, dont il est parlé dans

le livre des Actes. Il s'était joint à Paul à Philippes, lors de

son dernier voyage à Jérusalem (Act. 16, 10) et l'avait

accompagné de Césarée à Rome (Act. 27,1), où nous le

retrouvons encore quand Paul écrit la seconde épitre à

Timothée (4, 11) : c'est l'évangéliste et l'auteur du livre des

Actes. Ces détails nous font croire que c'est ce Luc dont il est

question ici, et nous ne voyons pas pourquoi nous en cher

cherions un autre dans l'intimité de Paul. Cependant plu

sieurs (Chrys., Érasm. : annott. Heumann, in Pœcil. II,
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p. 519, Rosenm.) ont pensé que Paul, en le désignant par

l'épithète ô iazpiç, a voulu précisément distinguer ce Luc de

l'autre, qui était un personnage connu, autrement il se serait

contenté de le nommer, comme 2 Tim. 4, \ \ . Bengel répond

fort justement : Lucam, Timotheo satis notum, solo nomine

appellat; Colossensibus ignotum, medicum vocat. C'est l'opi

nion de la tradition ecclésiastique (Irénée, 3, 16, 1). Une tra

dition qui se rencontre pour la première fois dans Nicéphore

Calixte, H. E. II, 43 (XIVme siècle?) a fait de Luc un peintre.

— Baur, Holtzm., p. 20, Einl. p. 281, voient dans la

mention de Marc et de Luc une sorte de symbole d'union

entre les tendances de Pierre et de Paul. Mais rien ne trahit

ici une semblable pensée; au contraire, car au Heu de rap

procher ces disciples de Pierre et de Paul, l'auteur les sépare

l'un de l'autre dans son énumération ; bien qu'il les considère

tous deux comme appartenant à sa propre tendance reli

gieuse.

Quant à Démas, abréviation de Démétrius, il est encore

mentionné dans Philém. 24 et 2 Tim. 4, 1 0. Dans ce dernier

passage, Paul nous dit que « Démas l'a abandonné par amour

pour le présent siècle, et est parti pour Thessalonique. »

A cette époque-ci, il était occupé à l'évangélisation, puisque

Paul le met au nombre de ses compagnons d'oeuvre (Phi

lém. 23). S'il ne joint aucune épithète élogieuse à son nom.

c'est vraisemblablement qu'il n'avait rien de particulier à en

dire, non l'indice d'un mécontentement de Paul (cont. Bœhr,

Huther, Olsh.,Mey., Schenkel). Si c'eût été le cas, Paul n'en

aurait pas parlé du tout, ni ici ni dans ''épître à Philémon.

y . 1 5 . AaTraa'a'TÔe roùç, év Aao5ix£ia à5s).<poùç noù Nuuçàv yjxi rfiv

7.7.x oïxw aÙTcôi/* «K^ai'av, « saluez les frères qui sont à Lao-

* La plupart des critiques et des exégètes lisent Nvfup&v... airroo,

(DEFGKL, les minn., etc.), ce qui est régulier. Lachm. lit Nv/mpav...

aiirfjg, en sorte qu'il s'agirait d'une femme, nommée Nympha ; mais cette

leçon donnée par B, 67**, n'est pas suffisamment documentée. — Tiséh. S.
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dicée, les frères en général, et, c'est-à-dire notamment (xa/,

Marc 1 6, 7. Act. 1,14.9, 36, etc. Rom. 6, 1 3. 1 1 , 29. 1 5,

28, etc.) Nymphas (abréviation de Nymphodorus, comme

Olympas de Olympodorus) et l'assemblée qui se réunit dans

leur maison, pour dans sa maison. » En entendant *aû dans

ce sens, il n'est point nécessaire d'imaginer (cont. Grol.

p. 320, Huther) que Nymphas habitait en dehors de Laodi-

cée, et que son église était située « alicubi in agro. » Il ne

faut pas restreindre ôaefojofa à la famille de Nymphas (Chrys.,

Théod.,Ecum., Théoph., Érasm., Estius, etc.). Les premiers

chrétiens se réunissaient chez quelque chrétien ou quelque

famille pieuse, qui prêtait ses appartements et devenait un

centre religieux ; en sorte que \'ouà»m» n'était pas réduite

aux seuls membres de la famille (Cf. Philém. 2. Rom. 16, 5.

1 Cor. 16,19). On multipliait les lieux de réunion quand

le nombre des disciples le rendait nécessaire. L'église de

Colosses n'était point si ancienne et tenait encore ses assem

blées dans des locaux privés.

y. I 6. xai oreoi dvayvwjSfi i:ap' vpîv ri èmardkh, « et quand 1(1

lettre, que je vous écris, cette lettre-ci, aura été lue chez

vous, » c'est-à-dire quand vous aurez lu ma lettre, — mir)-

ncat '(va yuaà èv vfi Aaoôotiwv Èxxfojaia tiver/voxs&fi, « faites que

(ir«eB> ha, Jean 11, 37) on la lise aussi dans l'église des

Laodkéens. » La lecture se faisait publiquement devant toute

la communauté à qui la lettre était adressée et à qui elle

appartenait. De ce que Paul insiste sur cette lecture faite à

tous les frères (1 Thess. 5, 27), il ne suit pas qu'on fît ordi-

Meyer, Holtzm. p. 167 lisent Nvfupûv... avrùv (Nacp, 8 minu. ar. Euth.)

Cette leçon est très vraisemblablement, à cause de son irrégularité et de

sa difficulté, la leçon originelle. On a corrigé ce plur. avrCiv, et l'on a

mis avroO ou avrtjg, suivant que Nv/uqiav a été considéré comme masculin

ou comme féminin. Ce pluriel s'explique par un accord ad sensum; Paul

a mis le pluriel en pensant à Nymphas et à sa famille, qui habitaient

cette maison.
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nairement autrement. Paul désire que sa lettre soit commu

niquée à l'église de Laodicée, parce que, vraisemblablement,

celte église était aussi travaillée par les faux docteurs (vov.

y. 13).

xsti -r,v ex Aoodcxfta;, ha. z*i vfttxi mar/vûtre : Paul a transporté

et jeté en avant rhv s* Aao3i*£taç pour l'accentuer (Cf. Luc I 2.

24. Act. 1 G, 3. Rom. I 1 , 31 . 1 Cor. 1 , 26. 3, 5. 9, 1 5. 2Cor.

2,4.12, 7. Gai. 2, 1 0. I Thess. 2, 1 , etc.) = fc vptU ava-

•/vwre rr,v a. Aao&xw'aç scil. nriffToÀw. — Qu'est-ce que cette

lettre « A«o3j/£i'«î 1 ? 1° Les uns ont traduit « la lettre écrite

de (èx) Laodicée. » Théoph. a pensé qu'il s'agissait d'une

lettre écrite de Laodicée par Paul même, et il a cru que

c'était la première épître à Timothée, se fondant sur une

souscription de cette épître où il est dit qu'elle a été écrite

de Laodicée. C'est inadmissible, puisque Paul n'a pas même

visité l'église de Laodicée (voy. 2,1). D'autres ont imaginé

qu'il s'agissait d'une lettre écrite de Laodicée par les Laodi-

céens à Paul (Chrijs. , Théod. , Phol. et Ecwn. , Érasme, Calv.,

Bèze, Estius, Wolf, Michaelis, p. 1079, Uosenm., B.-Crus.)

ou à Épaphras (Slorr, Fiait). Paul inviterait les Colossiens à

se procurer une copie de cette lettre, parce qu'elle renfer

mait vraisemblablement des questions adressées par les Lao-

dicéens à l'apôtre, et que la lecture de ce document leur

ferait d'autant mieux comprendre la lettre que Paul leur

adresse à eux-mêmes (Michaelis). Mais lorsque Paul dit :

« afin que vous aussi, vous lisiez rhv « Aao5ix£i'aç, » il s'agit

évidemment d'une lettre que les Laodicéens viennent de lire,

1 On a écrit des monographies sur ce point. Stein, Comm. uber d.

Evangelium d. Lukas, nebst einem Anhange iiber d. Brief an d. Laodi-

cener, Halle, 1830, p. 384. Anger, Beitrage z. hist. krit. Einl. in d. A.

und N. T. iiber den Laodicener Brief. Lips., 1843. Wieseler, De epist.

laodicena, quam vulgo perditam putant. Gœtting., 1844, et Chron. d.

Apost. Zeitalt., p. 450. Satori, iiber d. Laodicener Brief. Liib., 1853.

Schneckenburger, Beitrage, ch. 15. Bœhmer, 2 Anhang, in sein. Commen-

tar, p. 417.
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partant qu'ils ont reçue et non envoyée. Il s'agit d'un

échange de lettres de Paul entre les Laodicéens et les Colos-

siens. 2° On a donc traduit avec raison « la lettre venant de

(à.) Laodicée, » c'est-à-dire qui vient ou doit venir de Laodi-

cée, et cette lettre est une lettre de Paul. On s'est demandé

quelle pouvait bien être cette lettre. Les opinions sont

diverses. Un grand nombre de savants (Grégoire le Grand,

Thom. d'Aquin, Cajelan, Bellarmin, Camerarius, Hunnius,

Heumann, Eichhorn, p. 270, Schotl, p. 255, Harless, Comm.

Éph. p. m, Olsh., p. 123, l)eW., p. 88, Ewald, p. 466,

Lûnemann, Schenkel, Meyer, p. 1 1 , Weiss, Herzog's Encycl.

XIX, p. 721 . 483, Braune, Renan, p. xx, Hilgenfeld, p. 663)

pensent que c'est une lettre que Paul avait adressée aux Lao

dicéens et qui est perdue. D'autres croient que c'est la lettre

dite aux Éphésiens, qui, en réalité, est une épître adressée

aux Laodicéens (Grot.,J. MM, Ellies Dupin, Sam. Crell, in

initio Evang. Joann. restituto, J. Pieixe, Comm. Phil. p. 114,

W. Wahl, Notre criticie in N. T., Vilringa junior, Venema,

Fred. Burgius, Weltslein, N. T. p. 238, Paley, Horse pau-

linae, J.-J. Quandl, utrum ep. ad Ephesios a Paulo Éphe-

siis an Laodicenis inscripta sit. Regiomont. 1742, Justi, II v.

p. 81 , et récemment Holtzhausen, p. xiu, Bungener, p, 421 ,

Rœbiger, Christolog. Paul. 1852, p. 48). D'autres (J. Uslier,

Hamlein, Berlholdt, p. 2796, Heinrkhs, Hug, II v. p. 376,

Bœhmer,Bœttger , Mander , Pli. p. 402, Bœhr,Steiger, Huther,

Coulin, Schaff. p. 330, Guericke, p. 341, Dalmer, Bleek,

p. 1 82, Kiene, Stud. u. Krit. 1 869, p. 322, Hofmann, Comm.

Col. p. 1 56. 1 77, Reuss, p. 1 54, Sabatier, p. 201 ) sont d'avis

que c'est l'épître aux Éphésiens, qui, en sa qualité d'épître

circulaire, a dû être remise aux chrétiens de Laodicée : c'est

aussi notre opinion. — Schullfiess et Stcin, induits en erreur

par une notice de Philasterius, haer. 89, ont cru que c'était

l'épître aux Hébreux (voy. Bœhmer, p. 418). — Wieseler,

p. 450, Thiersch, Hist. Standp. p. 426, estiment que c'est
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l'épître à Philémon (voy. notre Introduction à l'épitre aux

Éphésiens).

y. 17. x«i dinars ApxîTrxw, « et dites à Archippe. » Cette

recommandation est faite à l'église de Colosses (aimoiaotaQe —

«« ëmaxè). Paul la charge de cette commission, comme il la

charge des salutations (Cf. Rom. 16, 3-16). Archippe devait

donc résider à Colosses. Wieseler, Chron. p. 452, veut con

clure de ce que dmoiaaaQt — x«i too^sts a pour objet les

Laodicéens, que xot eïneece doit avoir aussi pour objet un

Laodicéen et qu'ainsi Archippe doit résider à Laodicée. Cette

conclusion ne nous paraît pas justifiée. La recommandation

faite à propos de l'église de Laodicée ne comprend que les

y. 15. 16, et est complètement terminée par un retour aux

Colossiens (xati vriv sx AaoSixstaç (Va xai vpzh àvayvwrs). Le xaà

etirarî, etc., est une nouvelle recommandation qui n'a rien à

faire avec la recommandation précédente (voy. ép. Philémon.

Introduction). — BJiro rr,v îtaxow'aw w Kapû.afiEç ht v.vpm, Ïjx

xvrriv nhipoîç : Paul a transposé et jeté en avant nv Zuaumm

r,v -napD.. èv mp. pour accentuer ce ministère et la responsa

bilité qui s'y rattache (voy. y. 1 6) = j3Xrrre, iW rhv dioxoviov...

rlnpoïç (cont. Bœhmer, DeW., Meyer, Braune). Si nous vou

lons faire ressortir l'accentuation, nous pouvons, dans ce

cas-ci, nous conformer à l'ordre suivi par Paul : « Fais atten

tion, considère bien (/3XÉ7r;tv, Phil. 3, 2. I Cor. 1 , 26. 10, 18)

le ministère que lu as reçu, » — non pas « du Seigneur »

(Bœhr), ni « à cause du Seigneur » (Fiait), ni « ad honorem

domini » (Heinrichs), ni « pour le Seigneur » (B.-Crus.),

ni « secundum Domini prœcepta » (Grotius, qui rattache »

y.vo. à KÏvpoïç) ' mais « dans le Seigneur. » — Èv xu/w'w

(comme èv X/skttw) est une expression que Paul emploie fré

quemment d'une manière épexégétique, soit après un verbe

(Rom. 6, 2. 22. 1Cor. 1,31.7,39. Éph. 4,1 7.6, 1 . Phil. 2,19.

3,1. Col. 3,18.4, 17. 1 Thess. 3, 8), soit après un adjectif

(Col. 3, 19), soit après un adjectif pris substantivement, ou
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même un substantif (Rom. 1 6, 8. 1 3. 1 Thess. 5, 1 2. Éph. 5,

8. 6, 21 . Col. 4, 7. 1 Cor. 4, 17) comme une sorte de qualifi

catif, dont la valeur est déterminée par le contexte {Harless,

Comm. Éph. p. 136). Cette expression renferme d'une ma

nière concise l'idée d'union, de communion avec le Seigneur

(rô mou. èv, Rom. \ 6, 11), de sorte qu'elle indique qu'une

chose est ou se fait en ou dans la communion avec le Sei

gneur ; il en est le fondement (voy. Winer, Gr. p. 364).

Paul, en disant : « Lequel [ministère] tu as reçu dans le Sei

gneur, » c'est-à-dire dans la communion avec le Seigneur,

veut faire sentir que c'est en communion avec le Seigneur,

c'est-à-dire comme un vrai et fidèle disciple qu'il doit exer

cer ce ministère, « afin de le remplir pleinement, parfaite

ment » (nknpow Siaxovi'ov, Act. 1 2, 25 = TÙripoyopm t. Siaxovt'ov,

2Tim. 4,5). Nous ne savons quel était le ministère d'Ar-

chippe, toutefois il fallait que ce fût un ministère assez impor

tant pour que Paul juge bon de l'avertir. Cette manière

d'adresser cette observation à Archippe par l'intermédiaire

de la communauté doit avoir sa raison d'être. Paul sait trop

bien ménager la susceptibilité de ses correspondants — et

ici il a intérêt à le faire — pour n'avoir pas agi intention

nellement, d'autant plus qu'il pouvait en écrire confidentiel

lement dans l'épître à Philémon {Holtzm. p. 1 67). Peut-être

craint-il quelque faiblesse de la part d'Archippe en face de

la propagande des faux docteurs (Steiger, p. 331 , Ewald,

p. 464). En lui faisant parvenir sa recommandation par l'in

termédiaire de l'église elle-même, il l'arme bien mieux pour

l'action que s'il la lui avait faite confidentiellement dans

l'épître à Philémon (cont. Holtzm. p. 167). L'église est en

même temps prévenue.

V. 18. 6 drmxafiàç t>5 èufj x"j°'\ tlaûlov, « la salutation est

de ma main, de moi, Paul, » c'est-à-dire je vous salue de

ma propre main. Il a sans doute dicté la lettre, et il avertit

qu'il prend lui-même la plume pour la salutation finale.

TOME I. 30
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C'était son habitude ; comp. 1 Cor. 1 8, 21 . 2 Thess. 3,17. Il

devait être agréable aux destinataires d'avoir quelques mots

tracés de la main de l'apôtre ; d'ailleurs cela donnait à la

lettre un caractère d'authenticité, qui, dans tel cas donné

(voy. 2 Thess. 3, 17), pouvait être nécessaire. Cette saluta

tion est ordinairement un souhait de grâce : Paul y ajoute

quelques mots (Cf. 1 Cor. 1 6, 21-23). Mv^vriers p>u zûv 3é<j-

pâv, « souvenez-vous de mes liens. » Ce souvenir doit éveil

ler les sympathies de ses lecteurs et les attacher à sa per

sonne et à sa parole. — H 'vfxûv*, scil. efi?, « que la

grâce soit avec vous ! » Paul dit d'un mot « la grâce, » tau

dis que dans d'autres épîtres (Rom. 1 6, 20. 24. 1 Cor. 16,

23. 2 Cor. 13, 13. Gai. 6, 18. Phil. 4, 23. 1 Thess. 5, 28.

2Thess. 3, 18. Philém. 25) il dit : « Que la grâce de Notre-

Seigneur Jésus-Christ...» c'est-à-dire l'amour immérité de

Christ envers les pécheurs (Act. 15,11. 2 Cor. 8, 9. Gai. 1 , 6.

1 Tim. 1 , 1 4. Tite 3, 7). On dit dans le même sens « la grâre

de, Dieu » (voy. 1 , 6) et d'un seul mot « la grâce, » la grâce

par excellence (Rom. 5, 20. 21. Éph. 6, 24. 1 Tim. 6, 21.

2 Tim. 4, 22. Tite 3, 15).

* EU., ajoutent àftrjv, qui manque dans un trop grand nombre de

mss. pour être authentique. Sauf. Gai. 6, 18, il est toujours omis après

le souhait de j;râce, par Tisch., Lachm. et le plus souvent par Griexbach.
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